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COMMENT LES APPRENANTS EVALUENT NOTRE FORMATION EN 2022 
FORMATION EN KINESIOLOGIE PLURIELLE 

 
La promotion 2022 était composée de 13 personnes. (9 personnes nous ont répondues pour 
une note globale de 4,8/5) 
 

 
 
QUELS SONT LES POINTS FORTS DE CETTE FORMATION ? 
(9 réponses) 
 

ü Disponibilité des formateurs, mises en pratique systématiques, 
bienveillance et adaptation au rythme de chacun. EMILIE. B 

 
ü La théorie est très claire et organisée de façon très pertinente pour que 

l'apprentissage soit le plus aisé possible. Les exercices pratiques à chaque 
stage sont un plus et constituent une excellente préparation 
professionnelle. STEPHANIE. W 

 
ü Disponibilité et professionnalisme des formateurs, ambiance,  nombre de 

participants. MARJORIE. L 
 

ü Cette formation permet une installation professionnelle, en cela elle est 
très concrète. Les formateurs sont excellents et accessibles. JULIE. T 

 
ü Ambiance et rapidité de la formation. AURORE. V 
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ü BEAUCOUP DE PRATIQUES, AUTONOMIE, et Evaluation des 

compétences régulièrement. CAROLE. P 
ü Le pragmatisme et la bienveillance des formateurs. VALERIE. G 

 
ü La bienveillance, l’alternance de théorie et de pratique, les évaluations en 

début de chaque stage pour valider les acquis. AMELIE. M 
 

ü La création d'un groupe WhatsApp, le temps entre deux stages, le fait de 
partager le repas ensemble, la possibilité de payer en plusieurs fois, le fait 
de pouvoir filmer les différents exercices et autres, la bonne ambiance. 
CHRISTOPHE. C 
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QUELS SONT LES POINTS FAIBLES DE CETTE FORMATION ? 
(7 réponses)  
 

ü Les supports parfois un peu courts mais qui permettent aussi de faire un 
travail personnel complémentaire lui aussi très formateur. EMILIE. B 

 
ü Aucun. STEPHANIE. W 

 
ü Contenu dense qui demande peut-être plus de journées de formation. 

MARJORIE. L 
 

ü Le support pourrait être amélioré même si cela n'a pas gêné mon 
apprentissage. JULIE.T 

 
ü Manque de support de cours parfois. AURORE. V 

 
ü Manque de support sur certains modules. CAROLE. P 

 
ü Qu'il n'y ait pas d'aide de financement. CHRISTOPHE. C 

 
 
 
 
 
AUTRES REMARQUES & SUGGESTIONS 
(5 réponses) 
 
Je la recommande dès que j’en ai l’occasion. EMILIE. B 
Excellente formation, je recommande ! J'ai pu me lancé professionnellement en 
toute confiance à l'issue de celle ci, mettant aussitôt en pratique tous les 
apprentissages reçus. STEPHANIE.W 
 
Pourquoi ne pas proposer une partie de l'apprentissage en visio pour se 
concentrer sur la pratique en présentiel ?  


