
PHYSIO SPORT & PERFOBMANCE
L'EVIOENCE DANS LE SPOBT

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

0123456789
Evaluation du contenu de la formation.

0123456789
Évaluation du formateur.

0173456789
Evaluation de l'organisme de formation.
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Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?
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Cyrille Gindre, PhD
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Recom ma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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L'EVIDENCE DANS LE SPORT

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

01734s6789
Evaluation du contenu de la formation.

01234s6'1 89
Évaluation du formateu r.

0123456789
Evaluation de l'organisme de formation.
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Cyrille Gindre, PhD
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(ô

(9

(9

C9

@
Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?
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Recomma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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Cyrille Gindre, PhD
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Préférences Motrices Naturelles

Questionnaire de satisfaction

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)
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La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

o 1 z 3 4 s o@ 8 s 10

Evaluation du contenu de la formation.

0123+@67Bs10
Évaluation du formateur.

o1z3+Q678e10
Evaluation de l'organisme de formation.
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L'EVIDENCE DANS LE SPOBT

Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

0uestionnaire de satisfaction

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

0123456789
Evaluation du contenu de la formation.

01234s6789
Évaluation du formateur.

01234s6789
Evaluation de l'organisme de formation.

0123456789

Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?

Recom ma nd eriez-vou s cette formation à vos collègues (rayer la mention in utile)
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Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

0uestionnaire de satisfaction

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à t 0)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

012.3456789

Evaluation du contenu de la formation.

0123456789
Évaluation du formateu r.

0123456789
Evaluation de I'organisme de formation.

0123456789

Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?

Recomma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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PHYSIO SPORT & PERFORMANCE
L'EVIDENCE DA}IS LE SPOHT

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

0123456789
Evaluation du contenu de la formation.

0123456789
Évaluation du formateur.

0123456789
Evaluation de I'organisme de formation.

0123456789

Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

0uestionnaire de satisfaction
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Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?

Recomma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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Fréférences Motrices §aturelles

Cyrille Gindre, PhD

0uestionnaire de satisfaction

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

0123456789
Evaluation du contenu de la formation.

0123456789
Éva luation du formateu r.

0123456789

Evaluation de l'organisme de formation.

0123456789

Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?

Recomma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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PHYSIO SPORT & PERFORMANCE
L'EVIDENCE DANS LE SPORT

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

01234s6789
Evaluation du contenu de la formation.

0123456789
Évaluation du formateur.

0123456789
Evaluation de l'organisme de formation.

0123456789
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Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

Questionnaire de satisfaction
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Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?

Recom ma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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L'EVIDENCE DANS LE SPORT

Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

Ouestionnaire de satisfaction

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

o 1 z 3 4 s 6 7 8 s@
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
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Evaluation du contenu de la formation.

01234s678e@
Évaluation du formateur.

01234s678e@
Evaluation de l'organisme de formation.
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Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?

Recom ma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

Questionnaire de satisfaction
Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

01234567 910

910
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

0123456-1 8

Evaluation du contenu de la formation.

012345678
Évaluation du formateur.

012345678
Evaluation de l'organisme de formation.

012345678
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Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?

Recomma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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PHYSIO SPORT & PERFORMANCE
L'EVIDENCE DAI{S LE SPOTT

Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

Questionnaire de satisfaction

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

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

0123456789
Evaluation du contenu de la formation.

01234567
Évaluation du formateur.
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Evaluation de l'organisme de formation.
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Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?
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Recommanderiez-vous cette formâtion à vos collègues (rayer la mention inutile)
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PHYSIO SPORT & PERFOBMANCE
L'EVIDENCE DANS LE SPORT

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

01234s6789
Evaluation du contenu de la formation.

0123456789
Évaluation du formateu r.

01234s6789
Evaluation de l'organisme de formation.

0123456789
Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?

Préférences Motrices Naturelles

Gyrille Gindre, PhD

Questionnaire de satislaction
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Recomma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

0uestionnaire de satisfaction

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

01234s6789
Evaluation du contenu de la formation.

0123456789
Évaluation du formateu r.

0123456789
Evaluation de l'organisme de formation.

0123456789
Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?
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Recomma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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PHYSIO SPORT & PERFORMANCE
L'EVIDENCE DANS LE SPOBT

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

0123456789
Evaluation du contenu de la formation.

0123456189
Évaluation du formateur.

0123456789
Evaluation de l'organisme de formation.
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Préférences Motrices Naturelles

Cyrille Gindre, PhD

Questionnaire de satisfaction
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Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ?
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Recom ma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer la mention inutile)
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PHYSIO SPORT & PERFORMANCE
L'EVIDENCE DANS LE SPOHT

Préférences Motrices Naturelles

Gyrille Gindre, PhD

0uestionnaire de satisfaction

Evaluation globale de la formation (Echelle de 0 à 10)

0123456789
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

0123456789

Evaluation du contenu de la formation.

0123456789
Évaluation du formateu r.

01234s6789

Evaluation de l'organisme de formation.

0123456789

Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour ce séminaire ? ..,

Recomma nderiez-vous cette formation à vos collègues (rayer Ia mention inutile)
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