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Bonjour, 
 
Pour répondre aux exigences de notre certification Qualiopi  et suite à la prise en charge de votre part d'une 
action de formation réalisée auprès de l'un de vos adhérents, nous vous remercion s de bien vouloir répondre 
aux 3 questions ci-dessous. 
 
 
Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes et nous permettra d'évaluer votre satisfaction, tout 
comme d'identifier les axes de progrès à envisager.  
 
Vous en remerciant par avance de transmettre vos réponses à mon adresse :eve.bonneaud@gmail.com 
 
Bien à vous, 
Evelyne Bonneaud Gérante et formatrice de Stop Attitude 
 
Nom de la formation/numéro de dossier : 
AFDAS  N/Réf : X 
Stagiaire : X 
Formation : Equilibre postural et gestuel via la Technique Alexander  
Public : X 
Du XauX pour X heures 
 

1. Qualité et conformité des documents transmis 

Avez-vous reçu tous les éléments nécessaires au traitement du dossier concerné   oui   non 

(Dossier complet avec toutes les informations nécessaires, conformes et facilement exploitables (Devis  Feuilles 
d'émargement Attestation de réalisation) 

2. Déroulement de la formation : 
-Durée et le prix de nos formations vous semblent t’ils en adéquation avec les tendances du marché et du 
public que vous soutenez, si non pourquoi ? 
 

3. Satisfaction stagiaire(s)  au vu du (des) questionnaire de satisfaction (pour les financeurs 
concernés), considérez-vous que : 

La satisfaction des stagiaires est  : satisfaisante oui   non 

Les objectifs avancés ont été atteint  : oui   non 

 
Si vous souhaitez nous faire part de tout commentaire ou remarqueen vue de l’amélioration des formations que vous 
financez à notre organisme vous pouvez les exprimer  ci-dessous. 
 

 
Nous vous remercions du temps passé pour répondre à ce questionnaire.  

Votre nom et fonction au sein de l'établissement ou le nom du service ayant répondu à ce questionnaire : 


