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FORMATION SEQUOIA : ENQUETE POST
FORMATION

BERCEL INFORMATIQUE
9 réponses (32,14% du nombre de réponses attendues)

Enquêtes



Période : du 12/05/2021 au 24/08/2021

9 réponses (32,14% du nombre de réponses attendues)

VOTRE FORMATION

1. Lieu de la formation :

9 réponses (32,14% des répondants)

2. Votre formateur

9 réponses (32,14% des répondants)

1 (11.1%)1 (11.1%)

8 (88.9%)8 (88.9%)

Dans nos locaux Dans les locaux de votre entreprise A distance

2 (22.2%)2 (22.2%)

7 (77.8%)7 (77.8%)

Gilles Denoual Frédéric Malinge Pierre Antoine Leroux
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3. Formation(s) suivie(s)

9 réponses (32,14% des répondants)

8 (88.9%)8 (88.9%)

4 (44.4%)4 (44.4%)

4 (44.4%)4 (44.4%)

4 (44.4%)4 (44.4%)

4 (44.4%)4 (44.4%)

1 (11.1%)1 (11.1%)

0 (0%)0 (0%)

1 (11.1%)1 (11.1%)

Les Base

Les Achats / Stock / Apprivisionnement

La Gestion Commerciale

La gestion de production (Besoins)

Le suivi de fabrication (Temps)

Le planning

La Sécurité

Le langage SQL
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VOTRE SATISFACTION

4. Quel est votre niveau de satisfaction concernant la préparation de la formation ?

9 réponses (32,14% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Pas du tout
satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

Etiez vous bien préparé pour
suivre la formation ? 0 (0%) 5 (55,6%) 4 (44,4%) 0 (0%)

Les informations fournies avant la
formation était elle suffisantes ? 0 (0%) 2 (22,2%) 6 (66,7%) 1 (11,1%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses) 7 (38,9% des
réponses)

10 (55,6% des
réponses)

1 (5,6% des
réponses)
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Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

Etiez vous bien préparé pour suivre la formation ?

Les informations fournies avant la formation était elle
suffisantes ?
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5. Quel est votre niveau de satisfaction concernant le déroulement de la formation ?

9 réponses (32,14% des répondants)
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Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

L’atteinte des objectifs de début de formation

L’organisation et le déroulement de la formation

La disponibilité et l’écoute de l’intervenant

Les méthodes de travail utilisées

La qualité de l’animation

La conformité du programme

Les supports pédagogiques utilisés

Le rythme et la progression de la formation (durée,
rythme, alternance théorie/pratique)
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Résultats par sous-questions :

Pas du tout
satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

L’atteinte des objectifs de début
de formation 0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 0 (0%)

L’organisation et le déroulement
de la formation 0 (0%) 1 (11,1%) 5 (55,6%) 3 (33,3%)

La disponibilité et l’écoute de
l’intervenant 0 (0%) 0 (0%) 4 (44,4%) 5 (55,6%)

Les méthodes de travail utilisées 0 (0%) 0 (0%) 7 (77,8%) 2 (22,2%)

La qualité de l’animation 0 (0%) 0 (0%) 6 (66,7%) 3 (33,3%)

La conformité du programme 0 (0%) 0 (0%) 7 (77,8%) 2 (22,2%)

Les supports pédagogiques
utilisés 0 (0%) 5 (55,6%) 4 (44,4%) 0 (0%)

Le rythme et la progression de la
formation (durée, rythme,
alternance théorie/pratique)

0 (0%) 1 (11,1%) 8 (88,9%) 0 (0%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses) 7 (9,7% des
réponses)

50 (69,4% des
réponses)

15 (20,8% des
réponses)

6. Votre niveau de satisfaction globale :

9 réponses (32,14% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Pas du tout
satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

La formation a-t-elle répondu à
vos attentes ? 0 (0%) 0 (0%) 8 (88,9%) 1 (11,1%)

Le contenu de la formation sera-t-
il utile à votre pratique
professionnelle ?

0 (0%) 0 (0%) 5 (55,6%) 4 (44,4%)

Quel est votre niveau de
satisfaction globale ? 0 (0%) 0 (0%) 8 (88,9%) 1 (11,1%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses) 0 (0% des
réponses)

21 (77,8% des
réponses)

6 (22,2% des
réponses)
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Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

Le contenu de la formation sera-t-il utile à votre
pratique professionnelle ?

Quel est votre niveau de satisfaction globale ?
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POUR ALLER PLUS LOIN ...

7. Quelle(s) remarque(s) ou suggestion(s) feriez-vous pour nous permettre d’améliorer les prochaines
formations ?

0 réponse (0% des répondants)

8. Recommanderiez-vous cette formation ?

9 réponses (32,14% des répondants)

9. Souhaiteriez-vous un complément à votre formation ?

9 réponses (32,14% des répondants)

9 (100%)9 (100%)

Oui Non

5 (55.6%)5 (55.6%)

4 (44.4%)4 (44.4%)

Oui Non
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Historique des commentaires "Si oui, sur quelle(s) thématique(s) ?" :

Formation sur le planning
Affectations d'achat
Le planning
Plan d'approvisionnement
Gestion des tarifs client par configuration
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