
FICHE D'EVALIJATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBM,i'\NN-PITOL
Intitulé de fürmation :
Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles
Etablissernent :

Synthèse : cochez les cases suivant le barème suivant :O=très insuffisant...

Apport professionnel de la formation :

...•.• , .' '"' .+=tres sanstaisant
Jo

Apport personnel de la formation:
~I

Qualité du formateur:
Organisation générale :
Qualité globale de la formation

Merci de votre collaboration
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FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PiTOL Date: rI
Journée nO:
Durée totale:

Intitulé de formation:
Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles
Etablissement:
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k cours de cette formation, quelles ~ont, les séquences qui vou? ont le plus intéresséets) '? r ~ "
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Quelles sont vos appréciations concernant les méthodes pédagogiques utilis~~s? ïb<: J.
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Quelles sont vos appréciations concernant les ,écyanges dans le groupe? 'TC\+Q(Q..s~l)+ ..de1-, tnO-lcu~cK, A5,,1 ~'\'àh 6\\. ~rQ ~ r\\l~r rl;00 W!. 1<:: rJ\J.'''' et _/;l1?n 1.., Vpr."n-

Quelles sont vos apprébiations concernant te formateur ? Il 1[
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Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? (renouvellement, perfectionnement.autres .. .)

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant :O=très insuffisant.". 3=très satisfaisant
o 1 2 3

Qualité du formateur :

Apport professionnel de la formation: X
Apport personnel de la formation : X

Organisation générale:
Qualité globale de la formation

Merci de votre collaboration
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