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LES AVIS SUR LES FORMATIONS RH 

  

GPEC NOTE 4.40 /5 

Gisèle B 
Très bonne animation interactive car sujet difficile mais les deux jours ont passé à une 
vitesse extraordinaire 

Elise M. 
La formation est opérationnelle et permet d'avoir une bonne  vision d'ensemble : utilité 
, enjeux, mise en place , outils à utiliser. 

Lisa A. 
Très bonne formation autant d'un point de vu sujets/fonds que d'un point de vu timing. 
J'aurai peut être aimé visualiser des outils concrets ( ex : visualiser le SIRH d'une 
entreprise avec des données anonymes) 

 

Gérer la formation  NOTE 5 / 5 

Emmanuelle Q  Bonne maîtrise du sujet. 

 

Construire et déployer le plan de développement des compétences NOTE 4,92 / 5 

Agathe S. Très bonne formatrice  qui connait bien son sujet, très sympathique et compétente 

Béatrice D. 
Pas de points négatifs sur cette formation "vivante". Formatrice à l'écoute et qui 
maîtrise parfaitement le sujet 

Carole F. Formation parfaite. Très bonne adaptation par rapport à mes besoins 

Solenne T. Formatrice très pédagogue , à l'écoute 

 

Assistante Formation : les bases pour gérer efficacement les dossiers formations NOTE 4,84 / 5 

Gaëlle B. 
Très bonne formation qui répond à mes attentes. Très bonne formatrice! Très 
dynamique et un apport conséquent de connaissances sur la thématique. 

 

Devenir formateur : concevoir et animer sa formation NOTE 4,9 / 5 

Stéphanie G 
Nous avons bien parcouru le programme énoncé. Formation très bien conçue. 
Formatrice très pédagogue, prend le temps avec les stagiaires. 

Karen Y.   Formation très bien adaptée car personnalisée. 

Amélie M.  
J'ai pu avoir de vraies réponses à mes questions. Pleins d'exemples concrets. Je me sens 
plus armée pour mener mes premières formations. 

Sébastien L  
 

Le contenu de la formation a répondu à mes attentes. Céline a su apporter le 
dynamisme nécessaire à la formation. Très bonne ambiance. j'ai apprécié la formation 

Adeline H Animatrice géniale, pleine de vie et qui donne envie d'apprendre 

Patricia M 
La formation a répondu entièrement à mes attentes. Formatrice de très bonne 
qualité. Formatrice très à l’écoute. Excellente pédagogie. Je suis très satisfaite 
de Céline HIESSE. J'ai hâte de mettre en pratique 
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Exercer sa mission de  tuteur NOTE 4.96 / 5 

Florent R  Formation complète  avec des mises en situations concrètes. 

Mambu S Formatrice très pédagogue. 

Nicolas L  
 

Bons échanges avec la formatrice. J'ai apprécié le partage d'expérience avec les autres 
participants. 

Elie L  
 

Très bonne formation avec beaucoup de cas pratique et de phases de mises en 
situation.  

Nicolas S  
Contenu de la formation dense, les informations transmises étaient de qualité. La 
formatrice maîtrise parfaitement son sujet et transmet idéalement son savoir. 

Miguel B Formatrice au top !! 

 

Mettre en place l'AFEST dans son entreprise NOTE 4,68 / 5 

Emmanuelle B  
Cette formation permet de bien comprendre l'AFEST. Les explications sont claires. 
Beaucoup de théorie mais sans tomber dans la monotonie. 

Laurence T 
Bonne animatrice qui maîtrise son sujet . C'est vivant : apports d'exemples et d'études 
de cas… 

 

Référent & accompagnateur AFEST NOTE 4,74 / 5 

Marie-Dominique V.  
 

Céline est très claire et pédagogue. On peut en tirer des feedback pour nos actions de 
formation 

Pénélope H. Formation très concrète et personnalisée. Formatrice très claire dans ses explications. 

 


