Formation sécurité et juridique SI
des 9,10 et 11 mai 2016

Retours sur les évaluations
25/05/2016
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Qui a participé ?
Plusieurs secteurs d’activité ont été représentés :

3 pour le secteur Sanitaire
3 pour les secteurs Sanitaire et Médico-social
5 pour le secteur Médico-social
11 personnes étaient présentes et ont répondu à l’évaluation remise lors de
cette formation.
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Cette formation a-t-elle répondu à vos
attentes ?
1ere Journée :
Sécurité des systèmes d’information de Santé
2eme journée :
Organiser la SSI selon les règles de l’art
3eme journée :
Mettre en œuvre une politique de sécurité des SI

Résultat :

Sans objet

Non Sans objet

 Oui

Partiellement

 Oui

Partiellement Non

Sans objet

100 % pour un grand OUI
concernant les trois jours de formation

Vos commentaires permettant d’améliorer le
programme :
Demande de glossaire des acronymes
Organisation de la salle (disposition des tables)
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 Oui Partiellement Non

Autres commentaires :
Les formulaires types sont rédigés dans
un vocabulaire adapté. L’efficience est
un plus
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Quelle note de satisfaction attribuez-vous a
cette formation?
( Durée , rythme ,densité , échanges etc…)

Un choix entre 0 et 4
18%
Très satisfait

Satisfait

82%

Confirme la satisfaction générale sur les attentes de cette
formation
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Quelle note attribuez-vous à la logistique ?

Vos commentaires permettant d’améliorer le programme :

Autres commentaires :

Disposer des supports de cours plus tôt
Un encas à la pause du matin serait un plus
Un positionnement en U aurait été intéressant pour
l’intéractivité.

Merci pour l’accueil
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Quel note attribuez-vous au formateur ?

9%
Très satisfait
Satisfait

91%

Une satisfaction générale confirmée par
les commentaires ci-dessous
Vos commentaires et remarques:

Clarté des exposés.
Formation très concrète, construction logique de la présentation. Documents remis de qualité.
Disponibilité, dynamique, interactive.
Remarquable, pragmatique, partage du savoir, retex.
Très bon retour d’expérience de consultant (expert audit) formateur de qualité.
25/05/2016

6

