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Questionnaire d'évaluation à froid (participant) 
1. Utilisation des acquis de la formation 

 
► Je mets en pratique régulièrement à mon poste de travail les connaissances acquises au cours de la formation 

 
Totalement en 

désaccord 
   Totalement en accord 

1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 

 
► Si vous les avez mises en pratique, quels ont été les éléments facilitants ? 

 
□ Le suivi par le(s) formateur(s) 

□ Le suivi par mon manager 

□ Le soutien de mes collègues 

□ La conviction que cela me serait utile 

□ La formation complémentaire que j'ai reçue 

□ Autre(s) (merci de préciser) 

 
► Si vous ne les avez pas encore mises en pratique, quelles en sont les raisons ? (plusieurs réponses possibles) 

 
□ Je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser les acquis de ma formation 

□ Je n'ai pas eu assez de temps 

□ Je n'ai pas eu le matériel adéquat 

□ Je n'ai pas eu l'information adéquate 

□ Mes collègues se sont montré(e)s réticent(e)s 

□ Mes subordonné(e)s se sont montré(e)s réticent(e)s 

□ Mon manager n'y était pas favorable 

□ Le contenu de la formation ne correspond pas à mon travail 

□ La formation n'a pas été donnée au moment où j'en avais besoin 

□ Autre(s) (merci de préciser) 

 
 



 
 
 
► Quels ont été les impacts de cette formation sur votre situation professionnelle ? (ex : évolution de poste / promotion, 
évaluation positive, meilleure intégration, reconnaissance, rétribution...) 

 

 

2. Aller plus loin 
 
► Pour aller plus loin dans le développement de mes compétences, je pense avoir besoin... (merci de préciser votre besoin 
en commentaire) 

 
□ D'une information 

□ D'un accompagnement 

□ D'une formation 

□ De plus de pratique 
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