Commentaires des participants

Quels sont les points forts de cette formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation instructive – vivante – concrète – simple – claire – complète en théorie –
dynamique dans la pratique
Apprentissage de CREX – explication de son intérêt (x 2)
Les supports utilisés (x 3) – support pour les analyses
Formateurs expérimentés (x 2) – professionnels
Explications données avec support papier informatique
Bonne dynamique de groupe avec les formateurs (x 2) – temps d’échanges – débat – bonne
communication
Groupe de 20 personnes pluridisciplinaires (x 5)
Les exemples
Mise en pratique (x 3) – pratiquer un CREX en réel (x 4) sur un cas concret
Analyse de situations choisies par les professionnels (x 4)

Quels sont les points faibles de cette formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temps un peu court pour tout aborder et pratiquer (x 2)
Beaucoup à faire en une seule journée (x 3) – trop dense
Formation parfois un peu « lourde »
Groupe trop nombreux pour un investissement personnel
Manque de mise en pratique (x 2)
Trop de théorie (x 3)
Trop répétitif
Trop rapide
Temps de pose raccourci pour finir plus tôt, sans que ce soit le cas
Ne pas avoir abordé les facteurs humains
Ne pas discuter des limites des CREX
Manque de connaissances des formateurs sur notre profession

Vos suggestions pour améliorer les prochaines formations :
•

•
•
•
•
•

Faire plus de pratique (x 4)
Corriger les points faibles

Formation plus longue et session moins nombreuse
Faire la formation avec des personnels de services similaires
Former les formateurs sur le médical et le paramédical
Nous donner des supports Excel pour la méthode ORION

Commentaire du Formateur
•
•
•
•
•

Salle du self difficile avec huit tables rondes. Plus intéressante après avoir été redisposée.
Introduction dix minutes par Mme Thau, et visite de Mme Morel en fin de formation.
2000 professionnels. 1700 ETP / 800 fiches / 600 personnes formées.
Sur les 20 participants aucun ne connaissait la charte et 6 participants n’ont jamais déclaré.
Formation appréciée avec remarques fréquentes : trop court et théorie du matin trop dense.

