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Comment faire un questionnaire de satisfaction formation ? WikiCréa vous fournit un
exemple de questionnaire d’évaluation à télécharger gratuitement sous format Word.
En matière de formation, la mesure de la satisfaction des stagiaires fait partie des bonnes
pratiques incontournables.
La grande majorité des organismes de formation met en place un dispositif de mesure de la
satisfaction des bénéficiaires, le plus souvent à travers un questionnaire, à chaud ou à froid.
Le questionnaire de satisfaction formation, ou questionnaire d’évaluation post-formation
permet entre autres :
de valoriser l’établissement et les stagiaires,
d’évaluer le formateur,
d’améliorer le contenu de la formation,
de désamorcer et de traiter tout mécontentement ou frustration,
de garder contact avec les bénéficiaires.
Cet article vous propose un modèle de questionnaire de satisfaction formation.
Voir aussi notre article : Comment créer et déclarer un organisme de formation ?

Le questionnaire de satisfaction formation : son contenu.
Le questionnaire doit permettre d’évaluer différents aspects de la formation :
L’organisation : modalités d’inscription, délai de démarrage, durée de la formation, solutions
de restauration et d’hébergement…
Les moyens mis en place durant la formation : le cadre de travail, les locaux, les supports mis
à disposition, le matériel…
La pédagogie : le niveau de maîtrise des formateurs et leur qualité d’animation, le contenu de
la formation (théorique et pratique), les modes d’appropriation…
Le bénéfice retiré par les stagiaires : adéquation avec leurs attentes, utilité de l’information
transmise et capacité à la mettre en œuvre et à la réutiliser.

Questionnaire d’évaluation : à chaud ou à froid ?
Le questionnaire à chaud est complété à la fin de la formation, alors que les stagiaires sont
toujours dans les locaux, devant le formateur, ce qui peut fausser les réponses. C’est cependant la
solution privilégiée par les organismes de formation pour des raisons pratiques.
Au contraire, le questionnaire à froid est envoyé plus d’une semaine après la fin de la formation. Il
permet au stagiaire de répondre avec un peu plus de recul. Les informations collectées sont souvent
plus pertinentes mais le taux de retour est inférieur à celui du questionnaire à chaud.

Questionnaire de satisfaction formation : nos conseils.
Le questionnaire de satisfaction formation ne doit pas être trop long : maximum 12 à 15 questions
(maximum 10 minutes de temps de remplissage), avec une possibilité de commentaire libre.
Formulez les questions de manière simple, par exemple :
https://www.creerentreprise.fr

02/02/2019

https://www.creerentreprise.fr/questionnaire-satisfaction-formation-modele/

2/2

Que pensez-de… ?
très satisfait, plutôt satisfait, plutôt insatisfait, très insatisfait
Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous… ?
1 à 10

Un modèle de questionnaire satisfaction formation.
Cliquez ci-après pour télécharger notre modèle de questionnaire d’évaluation postformation :

Modèle exemple questionnaire satisfaction formation

Déclarez votre activité directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’entreprise en ligne. Pourquoi
Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du
marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

Des outils Excel pour gérer votre entreprise de formation
(gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits :
un modèle de plan financier, facile à compléter : cliquez ici pour y accéder,
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
un modèle de suivi des recettes et des dépenses, obligatoire pour les microentrepreneurs : cliquez ici pour y accéder,
un suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.
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