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DOCUMENT À DISTRIBUER : ÉVALUATION PAR LES PARTICIPANTS 

 

Nom de l’atelier: 

Lieu de l’atelier: 

Dates de l’atelier: 

 

Fin de l’atelier - Évaluation de l’atelier par les participants 

Votre feedback est très important pour nous! 

Les informations que vous fournissez dans ce formulaire d'évaluation constituent l'une des parties les plus 

importantes de nos processus d'examen de l'apprentissage et du développement; et elles éclaireront le 

développement ultérieur de la formation de renforcement des capacités en face à face. Ce que vous dites 

aujourd'hui peut faire une différence dans l'expérience de formation des participants qui vous succéderont. 

Veuillez prendre le temps de répondre à chacune des questions de manière réfléchie et honnête. 

Veuillez donner une note à chaque séance sur une échelle de 1 – pas du tout utile à 4 – très utile 

• Donner la note de (4) très utile suggèrerait au facilitateur que vous avez trouvé l’information contenue 

dans la séance très utile, pertinente, bénéfique et instructive pour votre apprentissage et 

développement. 

• Donner la note de (1) pas du tout utile suggèrerait au facilitateur que vous avez trouvé l’information 

contenue dans la séance pas du tout utile, pertinente, bénéfique et instructive pour votre apprentissage 

et votre développement. 

• Donner la note de (2) assez utile ou (3) utile suggèrerait au facilitateur que vous avez trouvé 

l’information contenue dans la séance utile, pertinente, bénéfique et instructive pour votre 

apprentissage et votre développement à divers degrés. 

• Veuillez utiliser la section commentaires pour nous faire part de votre avis sur cette évaluation. 

 

Groupe spécialisé pour la protection de l’enfance au niveau communautaire: 

Renforcer la protection de l'enfance au niveau communautaire                                               

dans l’action humanitaire 
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 1 –Pas du tout utile 2 –Assez utile 3 –Utile 4 –Très utile 

Comment évaluez-vous 

l’ensemble de la 

formation? 

    

Commentaires et suggestions: 

Les ressources fournies     

Commentaires et suggestions: 

Planification et soutien     

Commentaires et suggestions: 

Facilitation     

Commentaires et suggestions: 
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Pouvez-vous nous dire les trois choses vous avez le plus appréciées dans l’ensemble de la formation? Nous 

aimerions savoir pourquoi vous avez apprécié ces choses. 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

Pouvez-vous nous dire les trois choses que vous avez le moins aimées au sujet de l’ensemble de la formation? 

S’il vous plaît, faites-nous des suggestions pour améliorer 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

Autres commentaires spécifiques? 
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