
FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: ;;:.; ~ ;)rI~{'rjf'
Intitulé de formation : Journée nO: ,-t

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale: 1-t
Alzheimer et des familles
Etablissemen,t :f!/;ot-deAi~ de.. -t:ila~ Nom Prénom Fonction (facultatif)

~ COUL-e& Robrxb ~ . ~~ dfolf1a{i~r

Qu'attendiez vous de cette formation? _
(];Y) P?Jlf?.L~1ô'è..- el: -fe.6 oJ.~&i:-cJCj~7(!(/c;.l..i~ze.~...--/la .r=Pc-cdl. e..

- • L/

Cette fo:mation a-t-elle rép~ndu à vos attent~s ? quels bénéfices el}retir~z-vous?, 0 J1
G'U(.. . L?eli,- /;:eJUnLJ @)e aeu--cv-c.~/C/JJ(i~J<.OrG COÙL [.7iz(LLj(?LU &~ C ~li!......

~(j-!t. /cel:: -r~/ ltF'2fo cJlaiedéx- .~ (J} e:.0uC'~ CG ntRd::J )

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s) ?
~ 0 ci . '- .,[û, ~ e/{ju-e.;~doù)-(f7. ..ee..J /

Le moins intéressé? L0"~~• lluiJ ~rJe.'()U__JjCtd~ .~r jel?7Aeté'6 -j-m{/(.;r? eed / Cl.jjEj
j .

Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

»>
~.,./"

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?
Q{? " Jt ~?b!kJe/Len vu: ('f..tJËC- oozo:

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
perfectionnement '" )

(J.r2CfÎ.JJJet&t eJJlLtaé?/J770U'J ~f2~ -t;x/tüP .; ) F(/L U.JflJ2.) zj-rJ..-~ ,
l 'i.al! c!? f0:(:-' ~. . -----

Svnthèse . cochez les cases suivant le barème suivant :
1 2 3 4

insuffisant Assez bien Bien Très bien
Apport professionnel de la formation ex
Apport personnel de la formation C\(

1Qualité du formateur 1 ()(

Organisation générale 1 .01'

Merci de votre collaboration

XXXXX



Date: 0

FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL
Journée nO:
Durée totale: 41Intitulé de formation:

Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles

AS,

Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

Quelles sont ,vos appréciations concern~mt le formateur? C \ J,.iS'\~ pl:.;. ~t:C5!- '
qJ.ll- ~ ro> h-clli~ dcp.u- don\\!.. e~~ ~cillêr
plu.b le.n- "

1

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
perfectionnement ... )

1 ~ l 'CD p~ fnLckr ~ ~d- ,_
1 ;:r'
1

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant·
1 1 1 2 3 4

! insuffisant Assez bien Bien Trè$ bien
Apport professionnel de la formation Ir)(
Apport personnel de la formation f «.
1Qualité du formateur j 1 o/,
Organisation générale ! 1 «

Merci de votre collaboration

XXXXXXX



1 Qu' attendie~ vous 4e cette ~ormation ? - e' _ 0/ I/i f ~'- ",,
G. ~\.) riJ~Y\)\cu'fjYO f1f 'ta rn-a.. QcUé' C J1)~,~~r,~~ ;-

f>(.1. C ,.(Y'Iî rre.nc\re. ~e. \) dl'! fl'Yle. clon r')!. \ -.....l dee~ d h.c1C( (..

pour r ()).. bPJ'S((')f1 t12~
Cette i0r.n;.ation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?
OUL beo...ùC,.ovp ~v'\ e.. ê::c~"I iYY\JLJ ~<é c.on n ~-~~OJl ce.
ds 1 o, !'l'n.Û-.eœ,clie.

1

Au cours d~ cette formation, que.~lessont ~.essé~uences qui vous ont,la plus intéressée, (s) ~
CYgaru~CG(Y'f\ \'Y)'\ ~Î. r- ~I\ Qhal"", 'j cu..J <fk. c-~eev-;) {?C[ '100J~~, et,

Le moins intéressé?,
'\ J-eYl

Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

!
Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?

tdr(Yn_oJrc~~ ~ be-C>.JJCOcJf o..ffr.1 ~ f>Q

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
1 perfectionneme!,lt ... ) C~e,} )0(\ ?PLA tI .....-l-i.1'\e, ~(,pe C~ f1Q;Î7•..•..Qt.L~
, . ~o0otie .' Q \ Q(\ cu..~ ~ tX<YY\..ctho. J'

FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: if /().2. / 200 Cf
Intitulé de formation: Journée nO: Lj ,-:

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale : --4 ~èur's
Alzheimer et des familles
Etablissement: Nom Prénom Fonction (facultatif)

\jcrù1lI tcb-r $~o\
-;

~E0~

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:
1 1 2 3 4
l insuffisant Assez bien Bien Très bien
1 Apport professionnel de la formation '-L
f Apport personnel de la formation ')(
f Qualité du formateur 1 X
1 Organisation générale 1 ~.

1

Merci de votre collaboration

XXXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: ~.:f 'F~\.J~<::~
Intitulé de formation: Journée nO: -"

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale: \...~o,-,-c.s
Alzheimer et des familles
Etablissement: Nom Prénom Fonction (facultatif)

0\c\R "csc~\..\è ("Re\Je,}-- 13t;:::e,ê c\, C~ \ ''-.J e\ \.\e\.\..dQ ç::p \

Qu'attendiez vous de cette formation?
50--uo 'ès-/ CO",\>~"\c\tt /"-0-- ""\.c~C\-..0.\~ c:\" C\.\3\'\eê,,"\.e ~

.-~c,-tç-e C\.eo 0-,,\~\~O(\D Q,'--" CG\\\.J· ' e t\'\ 0 \0" ~0.\-d02)~e..
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous ?

_Po'-,-, .: x.e.s '-.le\:\.\e.\5 ...0 ''<-\.\eo (\.o'-\.r"') c:>-.. ~\ ~\!) c~~ ~~ ~'-~
c-, \ C'0.~:))e _c\~ ~; "''-\ 'r '" ::L \ ,,0'-\.0 (el)~ p\~l c~\. 0- ~~\..~ ~\\

Q\.cu:_~ ~~ ,\ e.:::>e.o\\ Ci\.\..e"\ c-, Ç"\CI.> c~\\~,\.\.eJ')_
Au cours d~ cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus ~ntéressée ~s) \' l_ CS'?'-\. C\."'C:- <"\ü '-\1.) C\.'-.)à{\O ~ \"\e ~ eve. \11\\ ~ ~ \;: c\.'E' \: 0 <: ~ \~ ~ Ü'<)
C\.'-\. S.~,\VK~

Le moins intéressé? ( \...e

Quelles s~nt ~vos,appréciations concernar:t le rapport ,théorie/pratique? \-
__\.C\...~~ec\'e. 0.0'-\.0 0- ?E',~,\r) 6.~ ~\t:.\....\..Y Cb\\,?\e"'-\~ \.C\... \\- 0. . e. J

S\.\..~'èi'-'--\- r~~~~ C\ \...,-e.. "~'-\.o '''-'\..-t> \...~a"<'\O c\-eo c.....c\\\j\''t-n ~,,'Û\r\.~ er"l n..c\..em \C.~
Quelles sont vos ij>préciatlOns concernant le formateur? 0...'-l-e c, \C\. \,\t\ .I-"l< e'>l?"" ~,\<-<è c:\.e t\ e y 0 b"'o,,"'" ,%' ~< è" e "" L'" 0)('.,,1., < C.'<'7.>*L'" -<1.
CC.\...C.\.~ ~C\.C:;S\(J",,'("e.. C\'-\..\ 0Cl\..'-'::> c.\.~~"'~ c\..~ e:;::~:_~~~\-eo-c.\.e.....sc~
, e....:>c..<p<:..:\,e"'-E', E\ \Î ()\...\.r) C'- '\e...ba&\JJ\ê--
1 Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,

1
perfectionnement ... )
, -L \ ~e \3:'-'-'<- ,?0JJ C\\...\...~,;C\\...\..\~~\-G""",b~ c\a.\\o \C-" \O\.\..\\(\.~. E:\-
1 s,-,s \c,-\.\r C\" ~\\~ c,~\J~ C-, ~\"e... ~~ c.\..\ ..SY: '~'\\.'"'0-\(~\\.e.c, C\-eo
C\..\.. . S0\v' i:

Svnthèse . cochez les cases suivant le barème suivant :

l 1 1 2 3 4
insuffisant Assez bien Bien Très bien

1 Apport professionnel de la formation »:
Apport personnel de la formation X.
Qualité du formateur X
Organisation générale ex

Merci de votre colla boration



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: i-1 /01 /05.
Intitulé de formation: Journée nO: .2 ,-:

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale: 2-
Alzheimer et des familles
Etablissement: Nom Prénom Fonction (facultatif)

.:) 0 P7> "TC' c kO-i"t î-1.> l·f-.

Qu'attendiez vous de cette formation?

il n-e (Y1/ t- h od 0 Q05":(. " ")(;, vfrreAe-1ye iJl - ID... ff/Cl.lbL<.L't6- •.. - .•....
!Se û.J /'ri ra (J.e r _ s,e. 0:;,(, 5<: r -- .

Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?
....{2J..-G (?'1PQc'-h? ry"I Q.'''l[ .': Li/) 0 L, h'P f 0,L or + rc...v ev: yee r + ?:r! re .'/1 e /'y'. .ar» J..-

e iÎ " j'L.I' ~ .

Au cours d~ cette formation, quelles sont les séquences qui vous on; la pl,us in~éress~.e(s) ?P )
Le. ~û,'\cJ..,'v,""j'7RrYl!r-J ck ,t'7<J h ..e ce./" VCCIV- (yfe/?'1C).~ e(7'îc)hO'lne ~

. .- 1 ,... ~. /' - .
L'OI'~"\t-J):)c.c)..,o") cI )_.1.'1<. ....,.J~,/nee '., . iruve.:.,!lu j.tl!\;' 3;/e·PiA.·')-{ '"

Le moins intéressé? ./

....' ~ S:u r "aJSi )..
Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

rorol<> r/Y1 u;e~Jr..s.:/Ylp)-c..!; wt'YIp,.-c/~e'Î!"/·bl(~ 1J'CC:.Ld-.--
Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ? ~,..,j a r» ,fe r ~b/l ri e:

/
'71-1: .5 ()..A.' )r- Ie » Cl/L.J/? e. /'7Î CUï ,'( -/~fa~)l·()n/Î.e..c f o 7.)-f'r

S. /1/'7 fli e y eSJ~'L()'<..(. 11l? rC;
Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
perfectionnement ,.,)

e.'k.1 0ff~'VS J L.1~'r:>e; le:; 0)...' ~l:> ; )../
-1} e u.; Q.-'1 f!0 'h''t':e. ce «:41.' c. f ,.-e .>~'Î .> ~,.

'r 8 r. / f t1!:::n " '1 / et c c:0 /Yl P Ct.) () e, "- a l'

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:
1 1 2 3 4

insuffisant Assez bien Bien Très bien
Apport professionnel de la formation 1

, X-
Apport personnel de la formation ...?S

i Qualité du formateur 0-
Organisation générale 1

.e: 1

Merci de votre collaboration

XXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date :(-J..~-",~ çe) }-R0eJ1 c r~c.r-.~
Intitulé de formation : Journée nO: 4 .-1

".

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale : ~a\JVÙ)
Alzheimer et des familles
Etablissement: Nom Prénom Fonction (facultatif) fH~Ç3·
R-~l,c\evtceJe d IEla~~ p/ '2~\\\\\~~'- 6~emCi.®' a.,ur~~Î' l" Uç} , P-.ri) t.rneJlJ- •

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:
1 1 2 3 4

insuffisant Assez bien Bien Très bien
Apport professionnel de la formation ~X
Apport personnel de la formation :X-'

1 Qualité du formateur X
Organisation générale 1 lx"1

-

Merci de votre colla boration

XXXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: .26'10 Z (0 S
Intitulé de formation: Journée nO: ~ ."

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale: ~ 1\Q.U...r.s
Alzheimer et des familles
Etablissement: Nom Prénom Fonction (facultatif)

~ ~chr.~ ~ ll[\--Q.I\~_ ()o.-..~L~ Vo..~~ Nt'-C~ ArÙ.(1'..J..-.:.~

Qu'attendiez vous de cette formation?
~ <2i. \Ak~fY\.!A... ~UI\..e.. ~lbr"!.. Co N\. O.À. \, \,Q. n \..L 'S ur

b..
/

le, ..\.e~n:~ ~ Cp()l.(7\.U.~~ ••• -1 ~u.~('~ e1r~~~ k(~~ cl.sL IL~tft
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?
~ ~ d LL ("'C.(V..~~ ~LJ.~) J- \ 1(h~ ~ 1 ~aD-r--t- ~() ~e..a.~ ck 1- A L~ eJ- ~& -/>,<I>'f.

C\..t) {lA h?fLb. ~ re: Co~()rf. J.u.~ Il

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s) ?
~ tO~~~ rJ,.. (pm ('JXA ~ uJ-P

./ I~ ~/"'t(~ j ~ b. ~~~ -/!
Le moins intéressé ?

Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

pc$V\ .NJ.- 'Pp ~ e~ l~e.... ~ (c..o..:r e:+ la., Q.k:>Qr-f')~ (\J[c;......s T ~d.l:0
f

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?

~~ '-~re ~rhlvo.à \-

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
perfectionnement ... )

\ r, ~ 00 S cJ..lDIf'-:> CJ..>V 0-(\ c..aA.. c:L,., k
t ().M~ d.~~. eJ. ~ ~(YI-' tl~ .

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:
1 2 3 4

insuffisant Assez bien Bien Très bien
Apport professionnel de la formation IS( i

Apport personnel de la formation K
f Qualité du formateur -c
Organisation générale ~ 1

"Merci de votre collaboration

XXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: 21102/05
Intitulé de formation : ~\;'Jo....k.....QVV Journée nO: ~

.-:

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale: f1jo~
Alzheimer et des familles
Etablissement: ~~eo;'dQAA-:e-da- _JE~i Nom Prénom Fonction (facultatif)

2 C<..(Ci ck- ih. \-fo-"~,,, o~ Q!-tROJ, e BnAl\è0 ç;.-ÜJv"S~ (115/LAw.+). ~Sc::D:? ~cu.~<(\è. - Ûa,be.aJ

'!'--\ \...

''"0-~~ SoL.Ar... o~~ ?A. (~ ,o.-..Lc'-"'-.\,'e..12 cL~J· \0- ~~")

Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?
4 ~QU..-tc~; ~ ~:"\~~u..fL c~~ 0\",,- Jo.. J\.A-..o.l Qo\.;:."<-,-
cr A (~e~~~Q ,

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s) ?
l-!/~ 'Z ~~~ëAJ::, jOlA..~ 'Sv-..rL ta. Vo.(~.~-t;:o.v__

Le moins intéressé?
~--~-5CÀJJ::'~o}~Ov'-Jv:-0J' ck ~Ov-((. .i.,~2 ~'\!.A/.} " '5$lAO_lQ<.AJ7J> ~

~/~JL\C~ c.c •.••C;etU'l-(. .

uelles sont vos a réciations concernant le ra ort théorie/ rati ue?pp
-\3~ t~o~~c- /-~~

pp p q
.,v_~~ Gk p~G\.u~_ \~ w2_ LA-\GA l:C?~, ~ t-~__.)

~~y jO-g-<Ocbtu. ~ 1

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?

t~1ILZ~ pCL'Sg:;'~~ p-'~Ce-- q...-:-dk
~/ tc.aul-e, / eJ- w t 0V1~-ez..'ÔOj./...te. '

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
1 perfectionnement ... ) . L fJ:.
[ Vi~J> s: "?~-t.'::<'\=: ~~ .QQ,..", ~tJe<v,-~o_.l=01A.! J J-A.1'-~

t ~ S,LtQ..AO--t=QvJ . . .. Qrc (~-Q...v~xol. (LSC:s).

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:

f

1 2 3 4
insuffisant Assez bien Bien Très bien

1 Apport professionnel de la formation [)(
f Apport personnel de la formation (x:
f Qualité du formateur IV
1 Organisation générale ex 1

Merci de votre collaboration

XXXXXX



Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?

«L.tll.. ') 01'{V\D gO'YI d.i..~ eJ'('(]eJ'f\t .ok- rYY\.Qb C-O'YVf\ oiMOJYLCQD (rm Uo-\..V---

rI.~ 1 hOJJ <W.- ê;tuL .. .)

FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: :f.
Intitulé de formation:
Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles

Journée nO:
Durée totale: 4

Etablissement: Nom Prénom Fonction (facultatiO

Qu'attendiez vous de cette formation? /
-t> ç-~~~ dsL ~ ~
-i> ~O..1i.OYl hUA. J.w ,~ e;n ~ ('(\.CIY\ ~d.i

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s)? ,
_k ~.s;r:..cli.~t dsL.- - ~ Jc&:cto.:U:.cm - k rm.f('(T\aUSJ... errno

d ....tD- ,. .

Le moins intéressé ?

1
Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?
-t> d.UNJ\.Q.. ..uJ(\ ~ ) ~ J2I'fI.Af ~ ,.ClJL.. ~ eA-

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
perfectionneme~ .. ) ~ ..i.Jn..t-~ a..u..r e.r ~CQJO CÙJ&- p<!lUfL

~ ~cll.o..L dJL Y.! UJnjJ:L A ~
/ . I! .

-t> AppG'\L...)..lI1\.Q.. ~ -t> W'NL

Synthèse' cochez les cases suivant le barème suivant :
1 2 3 4

insuffisant Assez bien Bien Très bien
. Apport professionnel de la formation i X
Apport personnel de la formation X
1Qualité du formateur i i X
Organisation générale 1

1 X-I

Merci de votre collaboration

XXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL
Intitulé de formation:
Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles

Journée nO: lf
Durée totale: 4 1Gu.,w

Etablissement: MI)A ~~
(6;kc,~-

Nom Prénom Fonction (facultatiO 1
~RcG~&JlM/hrcb -~91taJlti -

Qu'attendiez vous de cette formation?

m~ ~ 1~UL~ ~clvi )-i& rd-~~ !b4-~/e1~A eJ2,,' __ .
Cett~ formatiw\ a-t-elle répondu à vos attentes? (quels bénéfices ~n""retirez-vous ?
Cl..U- 1 r\\Qj.\112J.JÂ~ G:>f\.J\ruS'SCl{l(Jl.1 ~- J!,,:t. ~J.d_UL __

Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir ? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
pe1ectionnem~nt _.. ) ",' V / _'{CV:p 4'fftr!èLR/lle;LJdeJ ;(att,f/I(w (U(JC leptuJe- -_ .
{l!./jjf;' etéœ cie JektMMWL 47JR ~ /JJtJ;rk g êrrltb/lW/J

7 y Ii" (/

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:
1 2 3 4

insuffisant Assez bien Bien Très bien
. Apport professionnel de la formation 1

1)(
Apport personnel de la formation IX

1 Qualité du formateur 1 ()(

Organisation générale 1 IlX

Merci de votre collaboration

XXXXX


