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Chiffres clés

réparties sur 19 structures 
représentant tous les départements de la
Bretagne

78
Inscriptions

Thèmes abordés par demi-journée
J1 : état des lieux en SE / DOHAD et 1000 jours
J2 : l'évaluation des risques et les sources de
polluants / nutrition
J3 : fertilité et reproduction / ondes et nano
J4 : prévention et promotion de la santé durant
les 1000 premiers jours / le stress, un enjeu
majeur des 1000 premiers jours
J5 : management de la SE / les gestes qui font du
bienç

5
jours de formation

Questionnaire  envoyé à l'issue de la formation
avec une relance.

73% 
de réponse aux évaluations
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Répartition professionnelle en pourcentage



Une forte
motivation

Quel est votre degré de
motivation concernant cette
formation ?

Très fort
63.8%

Fort
34%

Faible
2.1%



Totalement
76.3%

En partie
22%

Insuffisamment
1.7%

Totalement
81.6%

En partie
14.3%

Insuffisamment
2%

Niveau de satisfaction

Le programme et les objectifs de la
formation ont-ils été clairement

annoncés ?

Êtes-vous satisfait de l'organisation ? Le programme vous a-t-il convenu ?

Très satisfait
76.4%

Satisfait
21.8%

Moyennement satisfait
1.8%



Tout à fait
82.4%

En partie
15.7%

Insuffisamment
2%

Tout à fait
83%

En partie
12.8%

Insuffisamment
4.3%

Les formateurs étaient-il
clairs et dynamiques ?

Les exercices et activités
étaient-ils pertinents ?

Les formateurs ont-ils
adapté la formation aux

stagiaires ?

Les groupes étaient
composés de manière

adapté ?

Tout à fait
95.5%

En partie
4.5%

Tout à fait
97.5%

En partie
2.5%

Déroulement de la
formation



Très satisfait
95.1%

Satisfait
4.9%

Totalement
93%

En partie
7%

Etes-vous satisfait du
rythme de déroulement du

programme ?
Le programme était-il

clair et précis ?
Le programme était-il

adapté à vos besoins ?
Les supports de

formation étaient-ils
clairs et utiles ?

Totalement
78%

En partie
22%

Totalement
87.5%

En partie
10%

Contenu de la formation



Beaucoup
83.3%

Un peu
14.3%

Non
2.4%

Beaucoup
57.9%

Un peu
39.5%

Non
2.6%

Efficacité de la formation

Cette formation améliore t-elle vos
compétences ?

Ces nouvelles compétences vont-
elles être applicables dans votre

travail ?



Éléments de
la formation
les plus
intéressants

Clarté des interventions
Simplicité des échanges avec les intervenants
Travail en sous-groupes qui permet les échanges entre
professionnels
Diversité des intervenants
Acquisition de connaissances théoriques et pratiques
Contenu adapté aux besoins exprimés
Ateliers pratiques
Distanciel dynamique et agréable



Points
d'amélioration
de la
formation

Quelques redites, notamment pour les personnes déjà
sensibilisées à la SE
Mélange de personnes en distanciel et en présentiel
dans certains groupes compliqués
Mise en route des journées lentes
Problèmes techniques par moments
Manque d'exemple de terrain 



Une
formation
plébiscitée

Recommanderiez-vous la
formation à un.e collègue ?

Oui
97.9%

Non
2.1%



Contact : Ragnar Weissmann

Merci pour
votre
confiance


