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SYNTHÈSE DES FICHES D'ÉVALUATIONS
Organisme et personne(s)-ressource(s)
Centre de lecture rapide CLR inc.

(Raymond-Louis Laquerre)

Titre de la formation
Initiation à la lecture rapide stratégique

(PRO213)

Date(s) et durée
Le 26 et 28 octobre, le 4, 11 et 25 novembre 2011

(5x0,5)

Présences
Inscriptions : 11

Présences : 10

Évaluations : 7
Moyenne par point

Moyenne générale

OBJECTIF
1

Les objectifs de cette session sont pertinents

100%

2

Les objectifs de cette session ont été atteints

100%

3

Le contenu de cette session est adapté aux objectifs

100%

4

Le contenu est bien structuré

100%

5

Les éléments traités sont enrichissants

100%

6

Les éléments peuvent être réinvestis dans mon travail

93%

100%

CONTENU

98%

ANIMATION
7

Les moyens mis en œuvre sont appropriés

100%

8

Les besoins du groupe ont été pris en compte

100%

9

Ma participation a été sollicitée

100%

10

Mon intérêt s'est maintenu tout au long de la session

100%

100%

MODALITÉS
11

La durée de la session est adéquate

93%

12

Les documents de soutien sont adéquats

96%

13

L'aménagement du local est approprié

100%

14

Je suis satisfait-e de cette session

100%

15

La session a répondu à mes besoins

100%

16
17

Je recommande cette activité à mes collègues
Je recommande la personne-ressource

100%
100%

96%

SATISFACTION

TAUX DE SATISFACTION GÉNÉRALE

100%

99%

COMMENTAIRES
Entièrement satisfait.
Très belle expérience. Si ce n'est des interruptions excessives d'une participante; ce qui finit par devenir très irritant.
Merci beaucoup pour cette formation. Cinq rencontres très enrichissantes.
Cinq ou six heures de plus.
J'ai adoré cette formation. Il serait toutefois pertinent de poursuivre, d'avoir un ou deux autres ateliers pour maintenir
les acquis.

SUITES ET SUGGESTIONS
Prise de notes.(2)
Rappel une demi-journée après six mois.
L'an prochain, une relance avec le même groupe pour un suivi, s'assurer qu'on ne perd pas nos acquis.
Améliorer sa lecture par la concentration.
Gestion de ses notes.
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