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FORMATION CONTINUE – (RECTO/VERSO) 
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

 

 
Nous vous invitons à nous communiquer votre niveau de satisfaction concernant le service 
que nous vous avons apporté en cochant, pour chacune des questions suivantes, une des 
cases disponibles et à nous le retourner par mail : podoform@orange.fr   
 
 

1. Comment évaluez-vous les échanges téléphoniques et courriels ?  
Excellent  Bon  Insuffisant  Mauvais 
Si insuffisant ou mauvais, à préciser : .....................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 
 

 
2. Comment évaluez-vous l’accueil téléphonique de PODOFORM ? 

(Courtoisie, qualité d’écoute, pertinence, délai de réponse) ? 
Excellent  Bon  Insuffisant  Mauvais 
Si insuffisant ou mauvais, à préciser : .....................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 
 
 

3. Comment évaluez-vous le respect des délais de transmission des différents 
documents (attestations de présence, feuilles d’émargement, etc..) ? 
Excellent  Bon  Insuffisant  Mauvais 
Si insuffisant ou mauvais, à préciser : .....................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 
 
 

4. Comment évaluez-vous la qualité des dossiers transmis en fin de formation ?  
Excellent  Bon  Insuffisant  Mauvais 
Si insuffisant ou mauvais, à préciser : .....................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
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5. La formation suivie est-elle en adéquation avec les besoins et attentes des stagiaires 
pris en charge ? 

OUI      NON  
Si non, à préciser ?  ..................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 

 
6. Quelles sont les améliorations éventuelles que PODOFORM pourrait apporter afin de 

mieux vous satisfaire ? 
 
Qualité de l’accueil téléphonique   Services avant prestations  

Autre amélioration 
 Traitement des demandes et orientation  Service après prestations 

A préciser :  ..............................................................................................................   
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 
 
 

   
 

Vos coordonnées 
 
NOM :  ...............................................................  PRENOM :  ...............................................  
 
NOM DE L’ORGANISME FINANCEUR :  ................................................................................  
 
FONCTION :  ......................................................  
 
TEL :  ..................................................................  MAIL :  .....................................................  
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
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