Compte-rendu de la réunion de l’atelier Formation
Mercredi 11 janvier 2011 - 18h15
Hôtel de Ville – 1er Etage
Représentants associatifs : Reponse, Habitat et Humanisme, Escape
Elu(s) : M. Azzam Cheikh (délégué aux associations)
Service de la Ville : Anne Arnold (Service Vie Associative)
Excusés : Manu DONATI (Délégué à la démocratie participative), Philippe PONCELET
(Délégué aux relations CUGN), Jean-Paul BERNARD (Adjoint à l’animation et à la vie des
quartiers), ASEEV, Ark en ciel, UFAL, ECLORE, MJC Nomade

1) Point sur la fiche d’évaluation
Une fiche d’évaluation doit être créée afin de savoir si les formations sont jugées
suffisantes par les personnes les ayant suivies.
Afin de trouver un support sur lequel s’inspirer, les membres de l’atelier se sont aidés du
bilan d’évaluation de la formation comptabilité fait par la ligue de l’enseignement.
Concernant les questions avec plusieurs réponses possibles à cocher il est souhaitable
de ne pas avoir seulement trois éléments de réponses, mais plutôt quatre. En effet, si le
stagiaire hésite, il aura tendance à se positionner au milieu plutôt que sur une réponse
extrême.
Quatre éléments de réponses ont donc été choisis : excellent – assez satisfaisant –
insuffisant – très insuffisant
Il est important de bien différencier les objectifs de la formation dispensée, et les
attentes du stagiaire qui suivra cette formation. En effet, les attentes peuvent varier en
fonction des besoins du stagiaire et de son association.
Concernant la question sur le contenu (technique et théorique, la réponse sera
déterminée par un degré de notation allant de 1 (= très insuffisant) jusqu’à 5 (=
excellent),
Deux encarts distincts mentionnant l’intitulé « points forts » et l’intitulé « points faibles »
seront privilégiés. Cela donnera la possibilité au stagiaire de s’exprimer librement, et de
façon plus précise sur le déroulement de la formation.
Il est important de bien classer les questions en fonction de leurs priorités, afin de
donner une certaine hiérarchie compatible avec le déroulement de la formation.
Les membres de l’atelier ont souhaité intégrer à cette future fiche d’évaluation une
notation (toujours de 1 à 5) sur la qualité de la prestation du formateur.
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Grâce à toutes ces propositions, une fiche d’évaluation pourra être mise en œuvre en
tenant compte des données indiquées ci-dessus. (Voir fiche d’évaluation en annexe).
2) Formations proposées pour 2012
Formation site internet : Cette formation a pour but de donner des notions de base
pour l’accompagnement de l’association dans son projet de création de site internet.
Cette formation sera faite avec « CMS JOOMLA » (logiciel libre préinstallé, à utiliser en
ligne afin de créer un site internet).
Elle sera dispensée courant du mois d’avril (après les vacances scolaires), et sur deux
journées non consécutives. Une première journée sera dédiée aux bases, la deuxième
à leur projet personnel.
Des dates sont à déterminer avec la Ligue de l’enseignement pour la disponibilité du
formateur, et avec M. Floquet pour la salle informatique de l’Escape.
Proposer des dates à M. Floquet et M. Chalencon afin qu’ils soient libre en même
temps.
Formation tableur : Cette formation a pour but de découvrir ou de se perfectionner
avec les fonctionnalités principales du tableur Excel.
Elle aura lieu au Centre Informatique Escape 3 rue de Rémich à Vandœuvre
Jeudi 1er mars 2012 et mardi 6 mars 2012 de 18h30 à 21h30.
Formation traitement de texte : Découvrir ou se perfectionner avec les fonctionnalités
principales du traitement de texte.
Elle aura lieu au Centre Informatique Escape 3 rue de Rémich à Vandœuvre.
Jeudi 2 février 2012 et mardi 7 février 2012 de 18h30 à 21h30.
Diffusion de la note d’information en cours pour commencer les inscriptions.
Formation comptabilité : Etant donné que cette formation a rencontré un réel succès
de part le nombre de participants, et des demandes en attente, une deuxième session
sera proposée au printemps prochain.
Des dates sont à prévoir.
M. Floquet propose de mettre à disposition une salle de formation Escape si cette
formation nécessite un parc informatique et également si les besoins en matériel sont
nécessaires
Formation sur l’infographie : Dates en attente, à prévoir pour le mois de mai 2012.
Formation sur la vie statutaire : Dates en attente, à programmer pour la fin de l’année
2012.
Formation gestion et méthodologie de projets de solidarité internationale : Deux
séances de 3 heures, les dates sont à définir
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3) Questions diverses
M. Azzam Cheikh a émis l’idée de faire des conférences sur des thématiques précises,
(avec un conférencier), concernant la vie associative, la culture associative, et en
fonction des besoins des associations.
Un bilan en septembre 2012 sera réalisé afin de définir les priorités des formations
futures, compte tenu des formations de l’année écoulée, et également en fonction des
besoins en formation.
Un planning des formations à venir devra éventuellement être élaboré.
Les référents associatifs aimeraient obtenir le contenu descriptif des formations ayant
déjà eu lieu.
La prochaine réunion de l’atelier formation se tiendra :
Mercredi 14 mars 2012 –18h15 - salle du 1e étage – Mairie de Vandœuvre
A l’ordre du jour :
-Validation de la fiche d’évaluation
-Discuter de l’idée des conférences
-Question diverses

Prochaine réunion de l’atelier formation :
Il est prévu de se réunir tous les deux mois et si besoin, des réunions extraordinaires
seront programmées :
Mercredi 9 mai 18h15
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BILAN DE FIN DE FORMATION

Intitulé de la formation :
Dates :
Nom du formateur :
Rappel des objectifs de la formation :
Aviez-vous des attentes spécifiques vis-à-vis de cette formation ?

La durée et le rythme de la formation, par rapport au programme proposé, vous
paraissent-ils ?
Excellent

Assez satisfaisant

Insuffisant

Très insuffisant

Vos remarques sur l’organisation de la formation en général ? (salle de formation,
organisation matérielle, horaires, repas…)

Quel est votre degré de satisfaction au niveau du contenu de cette formation?
Merci d’utiliser l’échelle suivante : 1=très insuffisant ; 5=excellent
1

2

3

4

5

 Contenu technique
 Contenu théorique
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Quels sont les points forts de cette formation selon vous ?

Quels sont les points faibles de cette formation selon vous ?

Quel est votre degré de satisfaction concernant :
Merci d’utiliser l’échelle suivante : 1=très insuffisant ; 5=excellent
1

2

3

4

5

 La prestation du formateur
 Les supports et outils utilisés

La formation a-t-elle répondu à vos attentes ? Précisez

Avez-vous d’autres remarques ou suggestions à formuler ?
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