
 

 

QUESTIONNAIRE SATISFACTION ENTREPRISE 
Votre appréciation sur la formation suivie par votre / vos collaborateur(s) 

 
À la fin de chaque formation, nous avons l’habitude de demander au participant son 
évaluation de sa satisfaction de la formation à chaud. Il nous apparaît tout aussi 
important de recueillir votre avis. 
 

Organisation de la formation 
 
Communication sur le contenu de la formation avant la contractualisation 
 Très bon  
 Bon 
 Moyen 
 Insatisfaisant 
 Très insatisfaisant 
 
Commentaires 
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Information sur les objectifs de la formation et les modalités d'organisation 
 Très bon  
 Bon 
 Moyen 
 Insatisfaisant 
 Très insatisfaisant 
 
Commentaires 
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Durée de la formation 
 Très bon  
 Bon 
 Moyen 
 Insatisfaisant 
 Très insatisfaisant 
 
Commentaires 
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 

 

Communication avec nos services (administratif, pédagogique, commerciale,..) 
 Très bon  
 Bon 
 Moyen 
 Insatisfaisant 
 Très insatisfaisant 
 
Commentaires 
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Utilité de la formation 
 
Avez- vous fait un point sur les apports de la formation avec vos 
collaborateurs ? 
 Oui 
 Non 
 
Cohérence de la formation par rapport aux attentes de vos collaborateurs ? 
 Très bon  
 Bon 
 Moyen 
 Insatisfaisant 
 Très insatisfaisant 
 
Commentaires 
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Utilité de la formation pour l'application directe dans votre entreprise 
 Très bon  
 Bon 
 Moyen 
 Insatisfaisant 
 Très insatisfaisant 
 
Commentaires 
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
NOTE GLOBALE DE VOTRE SATISFACTION SUR 5 : ……………….. 

 
 
 
Remarques/observations : 
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
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