
FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: 2<j eX ''bo ~dŒJ-LÙ0 'kn~
Intitulé de formation : Journée n? : Z ,;,

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

\\~~ Je ~~~ fI ~~ f~\(~ ~~ -
Qu'attendiez vous de cette formation ? ~ .....~ \ 1 (). _L.•.Q.u.W~ Q ~\.r~ ~ ~~--fc..u.co..o ~ \ Q- ,.

dIPe~~- lJ~ ~~ - ~~ (U.>.~'-'-~ ~~~.

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

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s) ?
'Ib~ .
Le moins intéressé ?

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

~

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?

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

~~
~~~

~\mQ~'t~
+d.<L-~ ~~

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:
! 1 2 3 4
1 insuffisant Assez bien Bien Très bien
, Apport professionnel de la formation J 1

Apport personnel de la formation ( (\ /
Qualité du formateur (~

1 Organisation générale \
{

Merci de votre collaboration

XXXXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: ~D- 0\ -0')
Intitulé de formation : Journée nO: {. S:,0\J\ ~

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale :~ _ ~
Alzheimer et des familles ,:::-OV\

Etablissement: .,\ L(>..... Û>.., C\. ue't'er , Nom Prénom Fonction (facultatif)

~\O,\ ;;~ C~~~~· \\~~~\A.~

Qu'attendiez vous de cette formation?

"~~ 0 s<:=.è ~IÀ~ ~ \~~"(:., \1\. '" \ c..~~'\ ;;;~v ~ CZe.<::. "\A.\o~~~ ~o"'-S> (,"ùe

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

O\.:)' . '::, e. < e.\, 0..<L lÀ" e. c ~u." L"~ 6."; ~~c <, e\ UV\..

'Ç e.«, 0-...,6. \.Rv ~ ùt..•...~\: ~ ':::>'-J, ((e <-;. ~\ Uex ù\ es.
Au cours"de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s) ?. ,,!,~ . ( ~'\ l (!v...., ''-,<:\ Su \.\A.e.'~~-~ O~\',S s . l>--, V""- ~~V ·.M-O\"'-~

,Q,P ...., _ P\-~... ~h le\....••CA.~\ - , . .,~c::" ~ e, t" o~'\ "'-ee ~\.].ç ~f' ~\.)\V\. nu\- .
Le moins intéressé ? J.>:
Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique ?
~~e..: o c-, E. \~ è.s \"::.-:"e~ _ ~\ ~-:- ~U~ Q~~ u......~\.((.

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?
...-::- -

<À~~k~~~
~\ç \ ,è: "-:> 1

\ vc s ~\~C'-~<: .
\

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
perfectionnement .. , ) ( \ ) ,- ('.7
\\ (À.,~ ~.\.~ e.ç À v-s: ""'-~ ve ~ \.") ~ ~\ <;0 Y\.",-~ \ 0 \.J \ ~ \ e ,s,O"Wl e ~
~ ~ ') (o~'\'-\.v e -( ~e"::. \<::>'\M.~'O"'-- ~ ·~O\.l\ -: e.\I\.'~~~ \ ~~V(A,~~\<f'C"- ""e L S .

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

bi 1
3 4 1

insuffisant Assez ien 1 Bien Très bien
Apport professionnel de la formation -o
Apport personnel de la formation )C
Qualité du formateur )<'
Organisation générale V

Merci de votre collaboration

XXXXXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: g~ 1r>/IOq
Intitulé de formation : Journée nO: ."

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale :~r
Alzheimer et des familles ,
Etablissement:~ C&~~ 04- Nom Prénom Fonction (facultatif);P,~4 d'J S,côr CA +-~6" flllJS- n>:>

// ~
Qu' attendiez vous de cette formation? ~ e //,l;)? V ~?éû; {)en/J/? ~ /}{ Ct/l./[ ~ <::
~ & dY?a-r{d, _~~ d0 jl-M""r"'1 t2.~,t,~. c» ~ M c:~
Rn, 'r3fI/lc. ~ el C Ol/j/l/l t/~ ~ .

Cette formation a-t-elle ~pondu à vos attentes? quels bén:nces en rZus ? ;;;t~ {"'l.~'-'t:r:»:~/'j~ /.t<-" ( l''~."'/~ r: .
~ { 8t/l,/I/"tt ?(r: e~ //If ~iq / éV?J::. /' d ",'

Au COj d~ cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée Cs)?
/d.vt. cr
Le moins intéressé ?

->
Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

1 .
•

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?

)~'t:vt

1 Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
t perfectionnement /: . ) /' \ 1 L/-,
1~ ~'" f-/c G·<P I.--'tüé, /"" )"t?ZA'J/,'CL. r: <'<d ~,L ~

/lCVJ/2/1~?d( e éC:~~ .

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

insuffisant Assez bien Bien Très bien
. Apport professionnel de la formation JO
Apport personnel de la formation (,1

i Qualité du formateur 1 1 (/;

Organisation générale 1 'p

Merci de votre collaboration

XXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: ~n /0-1 1 2vo~
Intitulé de formation : Journée nO: Z. ,-1

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale :
Alzheimer et des familles 2 ~\J".st

~
Etablissement : ~\.:r\0 ':J..h '-t~ Nom Prénom Fonction (facultatif)
'~ \'\ ~~ ':D ~ e~Û'.-,-- \DOU"'<:.% S~J::::lAoJI
~i'Je\4"S &~ Q.~\~~ c'U--~-,c <\'&-t: _~~~~ e., f.\'\~'''~\\i'~~

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

fo,~ \o\-cx.DQA"\"'---!.J~. '\\0 f ~Q)1.2~ (2 ('0"" ~ +- <,

4 ~0 ux-3- ~ 'f~\r q,.o\)~ \r~, Sus,. e\':r '-h ~\~O-. \\~ Q '--,"',)\u\lJ-LÎ'
Alffours d~ cette formation, quelt1s hont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s) ?,;Xe~ e;><=:~.~+~/D,es \( \ ~y\y\ s. ,

Le moins intéressé ?

Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/prati~ue ? \ [\1\ 1 _
<~4o~~ 1\~cJ,zqv,<- ~·~~à dO,5\'---~-~ ~~J.lè GU~ \J6&t~tIV

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?

'f<b\'\J,,~~vÏ\ ~\J'\ ~o~r-]-:-. \e~~~ / ~~",\q,r~~-l~
?co '-' (\ o\.re ~ "" 'IJVl ,~ .0 L)'

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

1 4'~~\D~~ Se~e.~ 0'\J.J!J~.J~,\,-~

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant·

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

Apport professionnel de la formation , 0/
Apport personnel de la formation ~
Qualité du formateur ~
Organisation générale -;;:;? 1

'Merci de votre collaboration

XXXXXXXXXX



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: )O-1.-0~
Intitulé de formation : Journée nO: 2.-

Prise en -soin spécialisée -des malades Durée totale: 2.-
Alzheimer et des familles
Etablissement: Nom Prénom Fonction (facultatif)
""' lCL (lV'-~Q~ l' rYl-Jy , R l5 (0 rt~ A 1. el... Sv 1."j",,-J•..

Qu'attendiez vous de cette formation?

eÛW'-"N'-~V- ~~ ~ ALQ,,-,\--~CM- CVv-<-L ~ ~~ C/YVVVV1 c\,1t..v"'-\~ .L, Q", "",,-(,,_t"'-cJ~'

eL' ~Q<-h~
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?
p~,-,-QL<r-~ 1 1{1tA-~r~ ch Qo-- ~!L~ d.u.. V~'-~C-NV' e,,,_J- ~ {Vo.-o~'

fu..:Q ~~~ N'A \ c...~ V vJr(,... ~ '- 0~ 'r1...V\.R.... /) '""'- fVY"\ t:../> ~ 'v-~ c""-",, ~~-
Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s) ?
lu.. V o;CL ~ u...\- .: c""'- '

Le moins intéressé ~-

Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique ?
~~'\l\lLQ 0..,... ~û... Xl(L~ot()~vL c\) f)VL"'~~ <-I..'-0~<A...\r~ eL" O'-'-\--.-.:~ \10\'-"'- A-\1-...L"'~C-~

~ ,\>ijV)~~ ')o.;~. flZ- I)()~v~ ~\..:,e R~ "k6....lA-cu ....•.." cl{LA..,,\'(>\-~ ~ \,\<,,_vJ~_c~,

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?
Sov--. .,.,L '{l~~ eL...~ cu..v ~ ch ()CN'- JJro.. ~ <--v"1 ~ \r v.V \.).../'A.<- /U.-·LL e.,

,,() ""'" N'- 0~ CA..LhY .,: ~ eL.. r,~c.... v:\.V'-'- .

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? pour vous et/ou vos collègues (renouvellement,
perfectionnement .. .) \1U\.V\J"'''''':' \A t\.Ar~ Q.L c\.lkNv-> ~L '" ~ L.Y·UA,L 0~ "" 0 \..U)~
'(> 0 u..AA C/'v'-/> ~ o.-; tk ~ CLe....~ cLv, ru:..., 1..'eL........~ \L '\'L ~trv-: ~ Iy ~ \' ') r"n LQl .

_ t.Vv-O "'- ~ c,v..A--'\:;;.,.. à \)~ J..;... @ (.'-'VV' .J-,:~d ~ 0 u...V ~

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

1
insuffisant Assez bien f Bien Très bien 1

Apport professionnel de la formation »<
Apport personnel de la formation ><
Qualité du formateur »:
Organisation générale X

Merci de votre collaboration

XXXX



t
1 FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE
t

1 Formateur: MT VOBMANN-PITOL
! Journée nO: ·
Durée totale: R-. fJOJrt..A ...~

~1
1! Intitulé de formation :

1 Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles
Etablissement:

~O~b
Nom Prénom Fonction (facultatif)

8-t'r '-t ~ eo(V\(Yl~

n.,..,,* ~ ~ ~/~ ·
Cette ormation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?

1 ~ (Yl't-E'..- ~IUS- u.: ~~ Q.LL ~'~

CQ(Yl~ ~~ OU- ~ U~ ,tyvloJ~
A coursade c tte f?rmation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s)? ~
Jt ... . \ dJ--~~~DJk- ~. Û)M~t'tU.aJLd.L

, c.J Ce ' "?/_

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:
, 1 [ 2 l 3 4 1
insuffisant t Assez bien Bien Très bien

Apport professionnel de la formation »:
Apport personnel de la formation ~
Qualité du formateur \(,
, Organisation générale ~ 1

Merci de votre collaboration

XXXXX



FICHE D'EVALUA nON INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL Date: -'.:.-;,0 /cD 1-- 1L..o 0 ~

Intitulé de formation: Journée nO: Z---S~ ."
1Prise en soin spécialisée des malades Durée totale:

Alzheimer et des familles
Etablissement: G\-\ ("fT"O Nom Prénom Fonction (facultatif)
,\ C~ efo-t.A. "" d c< Q..-~ '"\ y~~~\~~" ~~~2-~\(~ \\,'3<, ~~

Qu'attendiez vous de cette formation?

1
àe..... ~~~ Vv-..~"", <o-&Q.. 'IV'-~à.,~_ • [.

Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?
~ d~ ~<>..... ~~,-",-e.. o-t.-- ,<,,- ~~~-~c-->.... "'~ <-"-. à~~ [
~J~ .

~ o\~ ~~ ~~~~<2. ___ r->!.A--. c; e\~ ~ ~~ \A.ey:>~~ (1)~

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont la plus intéressée (s) ? 1

Le moins intéressé?

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

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur ?

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

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant:

1 1 insuffisant
2 3 4

Assez bien Bien Très bien
! Apport professionnel de la formation ~

Apport personnel de la formation l..-?"-

Qualité du formateur i =<
1 Organisation générale ~

Merci de votre collaboration

XXXXXXXX


