EVALUATION PRESCRIPTEUR DE FORMATION
Bilan annuel
Entreprise : CIRAD

Pour l’année 2021

Interlocuteur : Elodie Lievre

Fonction : Responsable formation

Merci de cocher la case appropriée ++ = Très satisfait

+ = Satisfait

- = Pas satisfait

++

+

-

++
Compréhension et écoute des besoins de votre entreprise et de vos collaborateurs
++
Adaptation et personnalisation des programmes, des intervenants, des thématiques et des méthodes pédagogiques
++
Respect des délais et réactivité dans la modification et la mise en place des actions
++
Flexibilité et adaptation aux modifications de planning, changements divers
++
Organisation générale des sessions de formation
++
Qualité des intervenants
++
Respect des éléments administratifs et contractuels (conventions, émargements, factures, bilans…)
++
Relation générale avec l’organisme de formation
++
Satisfaction globale de l’organisme de formation
COMMENTAIRE / SUGGESTIONS
La collaboration avec le Groupe PACE nous donne entière satisfaction et de développe depuis près de 5 années.
Je souligne la capacité de nos interlocuteurs à bien cerner et s’adapter à nos besoins, tout en restant bien en cohérence
avec leurs valeurs et principes d’action.
Les formations sont animées avec la volonté du produire du changement pour les individus et les collectifs.
La gestion administrative et financière des actions de formation déployées avec le Groupe PACE est irréprochable.

GROUPE PACE – 135 rue principale – Hameau les reymouards – 07700 GRAS
SIRET 502 081 326 00030 – OF enregistré sous le N° 84070125007
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EVALUATION PRESCRIPTEUR DE FORMATION
Bilan annuel
Entreprise : JACQUET BROSSARD

Pour l’année 2021

Interlocuteur : Christian LAOUENAN

Fonction : DRH en charge des RH, de la qualité et de la com/RSE

Merci de cocher la case appropriée ++ = Très satisfait

+ = Satisfait

- = Pas satisfait

++

+

-

x
Compréhension et écoute des besoins de votre entreprise et de vos collaborateurs
x
Adaptation et personnalisation des programmes, des intervenants, des thématiques et des méthodes pédagogiques
x
Respect des délais et réactivité dans la modification et la mise en place des actions
x
Flexibilité et adaptation aux modifications de planning, changements divers
x
Organisation générale des sessions de formation
x
Qualité des intervenants
x
Respect des éléments administratifs et contractuels (conventions, émargements, factures, bilans…)
x
Relation générale avec l’organisme de formation
x
Satisfaction globale de l’organisme de formation
COMMENTAIRE / SUGGESTIONS : Relation commerciale en place depuis plus de 10 ans. Des formations enrichissantes,
adaptées et adaptables à nos besoins. Les intervenants ont un vrai savoir faire adaptés à nos besoins. Les formations sont
développés en tenant compte des nouvelles façons de délivrer les contenus, l’interaction est permanente lors des temps
de formation ; les formateurs tiennent également compte de l’évolution de notre organisation.

GROUPE PACE – 135 rue principale – Hameau les reymouards – 07700 GRAS
SIRET 502 081 326 00030 – OF enregistré sous le N° 84070125007

Ed 06/2021
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Mon compte formation est un service mandaté par le ministère du travail. La Caisse des Dépôts gère le s i te du compte formati on : conception, animation, maintenance, traitements informatiques

