
10 8 5 2 Taux de 
satisfaction

6 10 2 2 77%

14 6 0 0 94%

17 3 0 0 97%

10 9 1 0 89%

11 9 0 0 91%

11 7 2 0 88%

11 8 1 0 90%

18 2 0 0 98%

17 3 0 0 97%

14 6 0 0 94%

15 4 1 0 94%

Le formateur maitrisait le sujet

L'animation de la formation était de qualité

La formation aura un effet sur la qualité et l'efficacité de 
votre travail

Dans l'ensemble, au pensez-vous de la formation

L'indice global de la formation est de 92%. Les principaux points de satisfaction sont la 
connaissance du formateur ainsi que l'animation de la formation et l'apport de réponses 
techniques à des situations de chantiers vécues.
le point d'amélioration principal est de transmettre davantage d'informations aux 
participants avant l'entame de la formation. Les participants auraient souhaité avoir 
davantage de temps de formation pour assimiler toutes les techniques de blindages 
présentées mais non mises en pratique au cours de cette journée.

92%

La formation a répondu à vos attentes personnelles

Le formateur a répondu à vos interrogations

Vous pourrez mettre en œuvre vos nouvelles 
connaissances sur les chantiers

Les moyens pédagogiques mis à votre disposition étaient 
de qualité (salle, matériel, documents)

La durée de la formation était adaptée au contenu

Le temps consacré aux exercies pratiques était suffisant

Synthèse des évaluations des stagiaires

Formation de blindages de tranchées

 juillet 2020-1 journée: 7 heures PICO Ile de La Réunion

Thèmes

Vous avez été suffisamment informé par votre hiérarchie 
du contenu de la formation



10 8 5 2 Taux de 
satisfaction

11 9 0 0 91%

12 6 2 0 89%

15 5 0 0 95%

11 9 0 0 91%

9 10 1 0 88%

10 9 1 0 89%

11 8 1 0 90%

16 4 0 0 96%

16 4 0 0 96%

11 8 1 0 90%

14 5 1 0 93%

Il ressort de ces évaluations leur satisfaction concernant les renseignements techniques (les 
accessoires, les disques à privilégier) qui leur ont été transmis pendant cette action ainsi que 
la compétence du formateur. Ils auraient souhaiter avoir une durée de formation plus 
longue pour pouvoir tester l'utilisation de la machine dans toutes les situations présentées 
et ils regrettent également le mauvais état du bungalow qui était utilisé comme salle de 
formation.

91%

La durée de la formation était adaptée au contenu

Le temps consacré aux exercies pratiques était suffisant

Le formateur maitrisait le sujet

L'animation de la formation était de qualité

La formation aura un effet sur la qualité et l'efficacité de 
votre travail

Dans l'ensemble, au pensez-vous de la formation

Thèmes

Vous avez été suffisamment informé par votre hiérarchie 
du contenu de la formation

La formation a répondu à vos attentes personnelles

Le formateur a répondu à vos interrogations

Vous pourrez mettre en œuvre vos nouvelles 
connaissances sur les chantiers

Les moyens pédagogiques mis à votre disposition étaient 
de qualité (salle, matériel, documents)

 juillet 2020-1/2 journée: 3,5 heures

Synthèse des évaluations des stagiaires

Formation Découpeuse thermique

PICO Ile de La Réunion



SOGEA Ile de La Réunion

10 8 5 2 Taux de 
satisfaction

8 8 1 1 84%

11 7 0 0 92%

14 4 0 0 96%

8 6 4 0 82%

6 11 1 0 85%

14 3 1 0 94%

14 3 1 0 94%

16 2 0 0 98%

13 5 0 0 94%

13 3 2 0 91%

12 6 0 0 93%

91%

Le temps consacré aux exercies pratiques était suffisant

Le formateur maitrisait le sujet

L'animation de la formation était de qualité

La formation aura un effet sur la qualité et l'efficacité de 
votre travail

Dans l'ensemble, au pensez-vous de la formation

Globalement, les participants à la formation ont beaucoup apprécié cette foormation de 
blindage de tranchée notamment la mise en place de différents types de blindages 
mécaniques ainsi que le boisage.
Ils espèrent pouvoir mettre leurs nouvelles connaissances en application mais appréhendent 
le fait de ne pas avoir tous les moyens nécessaires pour y arriver.
il est important que l'encadrement de l'entreprise SOGEA Réunion veille à mettre les 
moyens à disposition des équipes sur le chantier.

Vous avez été suffisamment informé par votre hiérarchie 
du contenu de la formation

La formation a répondu à vos attentes personnelles

Le formateur a répondu à vos interrogations

Vous pourrez mettre en œuvre vos nouvelles 
connaissances sur les chantiers

Les moyens pédagogiques mis à votre disposition étaient 
de qualité (salle, matériel, documents)

La durée de la formation était adaptée au contenu

Synthèse des évaluations des stagiaires

Formation de blindages de tranchées

 juillet 2019-2 jours: 14 heures

Thèmes



SBTPC Ile de La Réunion

10 8 5 2 Taux de 
satisfaction

15 6 0 0 94%

16 5 0 0 95%

20 1 0 0 99%

18 3 0 0 97%

18 3 0 0 97%

18 3 0 0 97%

18 3 0 0 97%

18 3 0 0 97%

19 2 0 0 98%

19 2 0 0 98%

19 2 0 0 98%

Synthèse des évaluations des stagiaires

Formation de blindages de tranchées
 juillet 2019-1/2 journée: 3,5 heures

Thèmes

Vous avez été suffisamment informé par votre hiérarchie 
du contenu de la formation

Le formateur maitrisait le sujet

L'animation de la formation était de qualité

La formation aura un effet sur la qualité et l'efficacité de 
votre travail

Dans l'ensemble, au pensez-vous de la formation

Les participants sont tous très satisfaits de cette formation à l'utilisation de la découpeuse 
thermique en sécurité. Ils ont particulièrement apprécié les explications techniques du 
fonctionnement de la machine ainsi que les caractéristiques des différents disques à utiliser 
sur les machines.
Ils ont pu également prendre connaissance des positions et des règles à respecter pour 
utiliser la découpeuse thermique en toute sécurité. Lors de la partie pratique, ils ont mis en 
application les recommandations présentées.

97%

La formation a répondu à vos attentes personnelles

Le formateur a répondu à vos interrogations

Vous pourrez mettre en œuvre vos nouvelles 
connaissances sur les chantiers

Les moyens pédagogiques mis à votre disposition étaient 
de qualité (salle, matériel, documents)

La durée de la formation était adaptée au contenu

Le temps consacré aux exercies pratiques était suffisant


