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Pro-WOMEN - Des itinéraires de perfectionnement pour les femmes
en tant que nouvelles promotrices culturelles pour valoriser le
patrimoine territorial
IO2 - Ensemble de cours d'apprentissage
Module 6 - Gérer des groupes, organiser des événements
Questionnaire d'évaluation et d'auto-évaluation
(à compléter par les participants à la fin du module)

Organisation partenaire
:__________________________________________________________
Pays :_____________________________________
* 1. Nom :

2. Le genre : F/_/

M /_/ n/a /_/

3. Âge
4. Pensez-vous que le module était intéressant ?

/_/ Oui/_/

Non

Pourquoi ?

5. Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? /_/ Oui/_/

Non

Si oui, comment évaluez-vous votre niveau d'apprentissage ?
1
Suffisante

2
Bon

3
Excellent

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui
reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des
informations qui y sont contenues.
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Qu'avez-vous appris ?

Si vous n'avez pas appris quelque chose de nouveau, veuillez en expliquer les raisons :

6. Auriez-vous aimé apprendre un autre contenu qui manquait ? /_/ Oui/_/

Non

Quoi d'autre ?

7. Avez-vous compris tout le contenu ? /_/ Oui/_/ Non

Si oui, comment évaluez-vous votre niveau de compréhension ?
1
Suffisante

2
Bon

3
Excellent

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet :

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui
reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des
informations qui y sont contenues.
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Si non, veuillez expliquer quel contenu vous n'avez pas compris :

8. Lorsque vous n'avez pas compris quelque chose, avez-vous demandé une explication au
formateur ?
/_/ Oui/_/

Non

Si non, veuillez en expliquer les raisons :

9. Pensez-vous que le module a été utile pour améliorer vos compétences professionnelles ?
/_/ Oui/_/

Non

Si oui, comment évaluez-vous l'utilité du module ?
1
Suffisante

2
Bon

3
Excellent

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet :

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui
reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des
informations qui y sont contenues.
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Si non, veuillez en expliquer les raisons :

10. Comment évaluez-vous votre engagement pendant le module de formation ?
1
Pas suffisant

2
Suffisante

3
Bon

4
Excellent

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet :

11. Comment évaluez-vous la méthode adoptée par le formateur ?
1
Pas suffisant

2
Suffisante

3
Bon

4
Excellent

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet :

12. Comment évaluez-vous le calendrier du module (nombre de sessions, temps alloué,
nombre d'exercices, discussions de groupe) ?
1

2

3

4

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui
reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des
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Pas suffisant

Suffisante

Bon

Excellent

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet :

13. Êtes-vous satisfait du module ? /_/ Oui/_/

Non

Si oui, comment évaluez-vous votre satisfaction ?
1
Suffisante

2
Bon

3
Excellent

Si non, veuillez en expliquer les raisons :

Lieu :___________________

Date _____/_____ /________

Merci beaucoup pour votre coopération !
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