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FORMULAIRE D’ÉVALUATION – ATELIER INTERACTIF

Direction de la formation professionnelle
2, Place Alexis Nihon, 20e étage, 2000-3500 boulevard de Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec) H3Z 3C1

Téléphone : 514 878-1911 | 1 800 361-8499 | Télécopieur : 514 878-4455 | Courriel : fmc.dc@fmoq.org | Site Web : www.fmoq.org

Nom de l’animateur :   ___________________________________  Date de l’activité :   ________________

Nom de l’expert :   ______________________________________  Lieu :   _______________________

L’activité respectait le code d’éthique des intervenants en ÉMC : Je l’ignore   Oui   Non   
(Ce code d’éthique peut-être consulté sur le site Web www.cqdpcm.ca)

Si non, précisez :    

Deux notions importantes que j’ai retenues :

1)    _____________________________________________________________________________

2)    _____________________________________________________________________________

Un changement que je compte instaurer :

  _______________________________________________________________________________

Veuillez cocher : Excellent Bon Passable Mauvais

1. Les objectifs correspondaient à mes besoins.    

2. Le conférencier est un bon communicateur.    

3. L’animateur a bien dirigé le programme (le cas échéant).    

4. Le contenu théorique livré était pertinent.    

5. La documentation remise était appropriée.    

6. Le temps alloué était suffisant.    

7. Le matériel audiovisuel était adéquat.    

8. L’interaction entre l’animateur et les participants était suffisante.    

9.  Les connaissances acquises dans le cadre du programme      
me seront utiles dans ma pratique.

10.  Divulgation des conflits d’intérêts réels ou potentiels par      
l’animateur avant de commencer la présentation.

11.  Divulgation des conflits d’intérêts réels ou potentiels par       
l’expert avant de commencer la présentation.

12. Présence de biais commercial     

 * Présence de biais commercial, précisez :   
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suite
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Commentaires : 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Autres thèmes suggérés : 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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