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Organisme de formation : English Connect 

Adresse : 10 Avenue Ernest Renan NDA : 53220878022 
Intitulé de la formation : Anglais sur-mesure (en présentiel ou à distance) + accès illimité à une plateforme de pratique de la langue (vocabulaire, grammaire, expressions) 60 heures  
ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Cochez une valeur en fonction de votre appréciation de l’organisation et du contenu de la formation 

 
Communication de l’offre de formation, délais d’accès, résultats obtenus 100% 

Adéquation du contenu de formation avec le public formé 100% 

Composition du groupe (nombre de participants, niveaux homogènes) 100% 

Identification des objectifs conforme aux attentes exprimées 100% 

Dispositif d’accueil, organisation et déroulement de la formation 100% 

Adéquation des moyens matériels mis à disposition 100% 

Conformité de la formation dispensée au programme 100% 

Clarté du contenu 100% 

Qualité des supports pédagogiques 100% 

Qualité et adéquation des intervenants au regard des objectifs et du programme 100% 

Animation de la formation par le ou les intervenants 100% 

Progression de la formation (durée, rythme, théorie/pratique, suivi pédagogique) 100% 

Prise compte des appréciations / remarques formulées par les stagiaires 100% 

 

LA QUALITÉ GLOBALE DE LA FORMATION >>>>>> 100% 

 
SATISFACTION CLIENTS 

Cochez une valeur en fonction de votre degré de satisfaction 

 

La formation a-t-elle répondu à vos attentes initiales ? 100% 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagogiques prévus lors de la formation ? 90% 

Estimez-vous que la formation était en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur ? 
90% 

Recommanderiez-vous ce stage à une personne exerçant le même métier que vous 
? 

100% 
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