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Évaluation à chaud fin de formation 

Formation Secrétaire Assistant(e) 
23 novembre 2020 au 2 avril 2021 

 

11 stagiaires - 11 réponses 
 

L'organisation matérielle 

 
Le groupe 

 
Le contenu du stage 

 
L'utilité de la formation 
 Tout à fait Partiellement Pas du tout 
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ? 11 0 0 

 
 OUI NON 
Pensez-vous pouvoir mettre les acquis en application dans votre travail ? 11 0 
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Tout ce que vous avez envie de nous dire ! 

• Super formation ! super équipe pédagogique ! la formation est un peu courte à mon ressenti, 
mais je suis très heureuse d'y avoir participé ! j'ai fait de réels progrès dans tous les domaines ! 

• Merci à toute l'équipe de Présence et Action !!!!!! 
• Mes remerciements 
• Stage très enrichissant et complet mais trop court 
• Merci beaucoup, pour votre gentillesse et votre écoute. Je recommande ce centre de 

formation. Cela m'a vraiment plus de faire cette formation, le fait de faire un stage est aussi 
bien, afin de mettre en application dans la mesure du possible les compétences que nous 
avons pu voir en classe. Cependant il serait bien de faire 2 stages, 1 en début de formation et 
un deuxième en fin de formation comme prévu. Afin, que le groupe et le formateur ne 
s'épuisent pas à répéter plusieurs fois les choses pour la bureautique, il faudait refaire une 
mise à niveau pour venir ensuite à la formation de secrétaire. MERCI POUR TOUT !! 

• Super formation, bien complète avec de bon formateurs. Bonne ambiance et humeur. Merci 
à vous !! 

• Merci à toute l'équipe ! 
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