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Formati,on : Tendage, marouffage, fixation et
des æuwes dans l'encadrernent

Formateur: « Fhilippe BOIDET »
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les obiectifs de la formation étalent-ils clairs et
Le contenu de la formation a-t-elle répondu à vos besoins
ll y a-t-il eu un bon équilibre entre la théorie et la

l-a durée de la formation vous convient-t-elle
Le contenu de Ia formation est-il bien compris et

Pourrez-vous mettre ën application, dans votre entreprise, ces
nowelles ænnaissances

La rédasoeie et !a technique vous convienËt-elle

forganisation de cette formation vous convient-elle
fatelier ou Ia salle de formation est-elle

Les horaires de formation vous ont satisfaites
Le matériel pédasosique est adapté et suffisânt

Maitrise bien le contenu de cette formation
Présente clairement le contenu de cette formation

Vérifie votre compréhension du contenu de la formation



 

 

« G u i l d e    d’ A t e l i e r s » 
FICHE D’EVALUTION 

Formation : Tendage, marouflage, fixation et  
préservation des œuvres dans l’encadrement 

Formateur : « Philippe BOIDET » 

Date : 02 – 03 Avril 2017 Nom du Stagiaire :  
 

Lieu : Brigit Langloy 1 rue des Estrées 69005 LYON Date de l’évaluation : 02-03 Avril 2017 
 

Objectifs, contenu et méthodologie Bon Satisfaisant Insuffisant Médiocre 

les objectifs de la formation étaient-ils clairs et précis     

Le contenu de la formation a-t-elle répondu à vos besoins     

Il y a-t-il eu un bon équilibre entre la théorie et la pratique     

La durée de la formation vous convient-t-elle     

Le contenu de la formation est-il bien compris et intégré     

Pourrez-vous mettre en application, dans votre entreprise, ces 
nouvelles connaissances 

    

La pédagogie et la technique vous convient-t-elle     

     

Encadrement     

L’organisation de cette formation vous convient-elle     

L’atelier ou la salle de formation est-elle adaptée     

Les horaires de formation vous ont satisfaites     

Le matériel pédagogique est adapté et suffisant     

     

Le Formateur     

Maitrise bien le contenu de cette formation     

Présente clairement le contenu de cette formation     

A une bonne approche pédagogique du groupe     

Vérifie votre compréhension du contenu de la formation     

Propose un suivi théorique de l’après-formation     

     

Ma satisfaction globale     
 

  

Le plus apprécié dans cette formation Le moins apprécié dans cette formation 

 
 
 
 
 
 

 

Suggestion et commentaire 

 
 
 
 
 

Les formations que vous rechercher 
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Les qualités techniques et pédagogiques de
Philippe Boidet

Lavis, ouvertures en forme

Jean Heim

mailto:guilde.formations@outlook.fr
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Formation : Tendage, marouflage, fixation et
préservation des æuvres dans l'encadrement

Formateur : « Philippe BOIDET »
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Ies objectifs de la formation étaient-ils clairs et
Le contenu de la formation a-t-elle répondu à vos besoins
lly a-t-il eu un bon équilible entre la théorie et la pra

La durée de la formation vous convient-t-elle
Le contenu de la formation est-il bien compris et inté

Pourrez-vous mettre en application, dans votre entreprise, ces
nouvelles connaissances

La pédagogie et la technique vous convient-t-elle

L'organisation de cette formation vous convient-elle
L'atelier ou la salle de formation est-elle adaptée

Les horaires de formation vous ont satisfaites
Le matériel pédagogique est adapté et suffisant

Maitrise bien le contenu de cette formation
Présente clairement le contenu de cette formation

A une bonne approche pédagogique du
Vérifie votre compréhension du contenu de la formation

un suivi théorique de l'après-formation

Le plus apprécié dans cette formation Le moins apprécié dans cette formation
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Suegestion et commentaire

Les formations que vous rechercher
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