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1,7% 

 Stagiaires sollicitent davantage de supports écrits à leur disposition 4,3% 

Les diverses modifications dues à la crise sanitaire ont impacté la régularité et le 

temps de cette formation (1,7%)  
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Temps de formation trop courte pour certains et trop espacé en raison du Covid Résulte de l’adaptation des formations en visioconférence pendant le Covid.(12,6%) 

Préférence des formations en présentiel par les stagiaires (1,7%) 
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« a permis une réflexion collective, "faire équipe", qui amorce une réflexion personnelle sur la place et le poste occupés. Animation de grande qualité, 

permettant de décaler notre regard sur des situations paraissant bloquées, dans un climat de confiance. » 

« Des apports théoriques adaptés aux besoins du groupe. Des échanges enrichissants que ce soit avec les participants et/ou l’intervenante. Une écoute et 

une bienveillance présente. Formation à renouveler pour continuer un enrichissement personnel. » 

« Temps de formation enrichissant, permettant ainsi de m'aider à me repositionner professionnellement mais aussi de créer une nouvelle dynamique de 

groupe. » 

« J'ai pu apprendre beaucoup grâce à cette formation et enrichie mes connaissances pour mon futur projet. » 

« Poursuite de l'ADP au regard des apports positifs qu'elle a engendrés dans le réajustement des pratiques et de la cohésion d'équipe. » 

« Je suis très satisfaite de ces temps de travail où j'ai pu me questionner, identifier et approfondir des situations. La formatrice a mené un travail de qualité 

et a posé un cadre de travail qui a permis de pouvoir apporter des éclaircissements et des lignes directives. Beaucoup de bienveillance. Merci » 

CONCLUSION 

« Démarche de formation très satisfaisante, sensibilisation à l'Approche Systémique en voie d’acquisition. Je ressens le besoin de continuer pour réinvestir les 

notions théoriques et asseoir l'utilisation de cette approche dans ma réflexion » 

« La durée du module : poursuite avec une fréquence mensuelle » 

« A poursuivre pour permettre d'intégrer pleinement les connaissances théoriques pour les réutiliser de manière plus optimale. A poursuivre également pour 

l'aide que cette formation apporte dans la gestion des situations difficiles à gérer, comme un "coup de pouce" pour sortir d'une impasse » 
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