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LES AVIS SUR LES FORMATIONS EN BUREAUTIQUE 

  

 

 

 

Excel : Devenir expert des Tableaux Croisés Dynamiques NOTE 5 /5 

Alain T Excellente animatrice, dynamique, sympathique et très claire dans les explications. 

Cathy L 
Formatrice à l'écoute de mes besoins et très professionnelle 
 

 

Excel Formules NOTE 5/5 

Christelle F Formation très bien organisée même à distance. La mise en pratique d'exercice est très 
bien et les explications sont très claires. Formatrice très bien avec des très bonnes 
connaissances et qui nous a renseigné et trouvé des solutions à  nos questions pour nous 
permettre d'améliorer notre travail et le gain de temps. 

Marie- Claire L Formation très intéressante. Formatrice pro et très sympathique 

Formation Action NOTE 5 /5 

Evelyne B Formation très complète et qui répondait bien à mes besoins. Tout était parfait pour moi ! 

Lucille B 
Organisme de formation très accueillant 
Le formateur prends le temps d'expliquer .  
J'ai beaucoup aimé le style de la formation Action car formation totalement personnalisée 

Jean-Christophe B Très bonne prise en compte de ma demande. 

Joseph S 

Très bon accueil de la part de l'organisme.  
De l'expérience et des années de pratiques permettent à Céline de concevoir une 
formation très professionnelle 
C'est dommage qu'il n'y a pas le champ à cocher suivant : "excellent". Car tout était 
parfait. Céline a répondu à toutes les questions, elle a fait une formation sur mesure qui 
répond à mes attentes. Quand on fait une formation avec une personne qui maitrise son 
sujet : c'est du bonheur. UN GRAND MERCI à Céline. Je recommande vivement cette 
formation . 

Frédéric D 
Rien à redire parfait pour moi . Objectif de formation atteint. 
Personnalisation de la formation et cours à la demande appréciable 

Elody D 
top, Céline s'adapte à mon niveau et revient sur les éléments non compris.  
Le fait que cela soit sur 2 jours séparés permets de mettre en pratique  
et revenir sur un sujet si difficultés 

Excel Initiation NOTE 4,82 / 5 

Chrystel G Formatrice patiente et qui nous met tout de suite à l'aise.  

Excel Consolider vos connaissances NOTE 5 /5 

Audrey P Un stage enrichissant avec des mises en situation 
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Excel Perfectionnement NOTE 4,95/5 

Bruno U. Très pédagogue patience  

Sandra Z 
Très bonne formatrice, Céline a su cerner nos besoins et nous former sur la pratique en 
s'exerçant sur des cas concrets en rapport avec notre métier. J'ai plus appris en 2 jours que 
lors de mes précédentes formations. 

Manon M Très professionnelle et à l'écoute  

Charlotte P Top ! 

Liliane M Très bien 

Amélie S Animatrice très agréable et à l'écoute de nos questions  

 Géraldine S Très pédagogue - Les commentaires très bien expliqués 

Elizabeth N 
Animation et pédagogie de grande qualité. Stage extrêmement profitable à  mettre en 
pratique très rapidement pour bénéficier des connaissances acquises sans douleur. 

 

Word Initiation NOTE 5/5 

Chrystel G Formation parfaite ! 

 

Word perfectionnement NOTE 5 /5 

Sonia B 
Cette formation m'a permis de mieux comprendre l'utilisation de Word et d'améliorer la 
présentation générale de mes documents. Merci beaucoup!. 

 

Powerpoint NOTE 5/5 

Virginie F 
La formation en Visio ne me paraissait au départ pas envisageable et finalement je suis 
très satisfaite. 

Jodie  

Organisation interne de dernière minute (due aux conditions sanitaires actuelles). 
L'organisation par l'organisme était réussie. (locaux bien indiqué, horaires respectés et 
adaptés aux contraintes des participants, locaux agréable, matériel à disposition). 
Le formateur a su adapté la formation à nos besoins, nos problématiques et à notre 
version Powerpoint. le formateur maitrise son sujet, sait répondre à nos interrogations et 
problématiques 

Elisabeth N 
Locaux confortables et agréables. Formation vraiment adaptée à mes besoins : très bien. 
Je connaissais déjà Céline avec qui j'ai fait la formation Excel : ses formations sont de très 
haut niveau et de très bonne qualité 

 


