
 

 

 

TÉMOIGNAGES 
 
 
Lors des retours et bilans sur les formations, nous recevons diverses réponses. 
Certaines d'entre elles sont destinées à notre propre progression, ce sont des axes 
d'amélioration que nous utilisons sur la base des remarques et des suggestions des 
participants. D'autres sont des retours validants qui reflètent notre engagement. Nous 
en partageons ici quelques-uns. 
 
 
 
Formation Ecoute et Relation d'aide, extraits des questionnaires d'évaluation : 
 
« Formation très enrichissante et intéressante. Très bons échanges. » 
« Les formateurs étaient à l'écoute et beaucoup d'échanges durant la journée. » 
« Merci pour cette journée de partages et d'apprentissages. » 
« Comprendre ce qui se joue pour l'autre va me permettre d'être mieux à l'écoute. » 
« J'ai aimé les exemples concrets, les exercices dynamiques, les apports théoriques et  
   la bienveillance des formateurs. » 
« Formateurs ouverts et à l'écoute, qui ont su répondre aux interrogations. » 
« Je repars avec des outils ! » 
« J'en retiens un meilleur positionnement professionnel. » 
« Les formateurs étaient très compétents dans les problématiques parentales et du  
   développement de l'enfant. » 
 
 
 
Formation Deux journées au cœur de la relation d'aide, extraits des questionnaires 
d'évaluation : 
 
« Le formateur très impliqué dans l'écoute et la conduite de chaque membre du  
   groupe. » 
« J'ai aimé le partage des situations de chacun. » 
« Les règles définies au départ de la journée m'ont permis de parler en toute  
   tranquillité. » 
« Un grand merci pour ces deux journées qui m'ont ressourcé et m'ont conforté dans  
   mon envie de continuer dans ce sens. » 
« J'ai aimé la bienveillance, la guidance, l'intérêt que le formateur porte à chacun des  
   participants. » 
« Ces journées m'ont permis de m'aider à réfléchir sur mon positionnement et mon  
   évolution professionnelle. » 
« Groupe dynamique, bonne hétérogénéité ! » 
« Beaucoup d'apports théoriques très éclairants. » 
« Je reviendrais l'année prochaine ! » 
« Des apports d'outils relationnels que je vais pouvoir réutiliser dans ma pratique. » 
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