
.ML – AfTLD – AROC formation / 27 septembre – 01 octobre 2010
Les informations que vous donnerez ci dessous pourraient être utilisées pour des publications internes ou externes. Cependant si 
certaines  citations  devaient  être  reprises,  leur  contributeur  ne  sera  pas  identifié  et  les  réponses  à  cette  enquête  resteront  
confidentielles.

Formation suivie:.........................................................................................................................................................

Date:............................................................................................................................................................................

Nom et Prénoms:.........................................................................................................................................................

Email:...........................................................................................................................................................................

Numéro Téléphone (Facultatif):...................................................................................................................................

Organisation:...............................................................................................................................................................

Genre Male Femelle

Quel est votre fonction principale (entourez un role):

Ingénieur 
réseaux 

Administrateur 
Systèmes

Leader/Ad
min/

Professeur/
Chercheur

Autres (spécifier): 

Quels autres fonctions assurez vous (entourez autant de taches que vous remplissez) 

Ingénieur 
réseaux 

Administrateur 
Systèmes

Leader/Ad
min/

Professeur/
Chercheur

Autres (spécifier): 

Q1. Evaluation de l’atelier au niveau global
Non Un peu Plus ou 

moins
Partielle

ment
Entièrem

ent
Points: 1 2 3 4 5

Vos objectifs ont ils été remplis à cet atelier? 

L’atelier était il bien organisé?

Est ce que les sessions vous aideront dans votre travail? 

Est ce que le contenu de l’atelier peut être utile à 
d’autres dans votre institution? 

Est ce que ferez savoir à d’autres ce que vous avez 
appris?

Changerez vous quoi que ce soit a votre réseau a la 
suite de cet atelier?

Merci de spécifier ce que ferez différemment a la suite de votre participation a cet atelier (changement même infime). 
Ceci peut inclure des activités que vous commencerez, que vous ferez différemment ou que vous arrêterez.

• Description changement un

• Description changement deux

• Description changement trois
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Q2.Quels étaient vos objectifs personnels en arrivant à cet atelier?

Q3. Quelles ont été les parties les plus utiles de l’atelier pour vous et pourquoi? 

Q4.Quelles ont été les parties les moins utiles pour vous et pourquoi? 

Q5. Qu’avez vous appris à cet atelier que vous pourriez transmettre à vos collègues dans votre organisation? 

Q6. Indiquez quels aspects (ex: avant, pendant, après) cet atelier auraient pu être mieux organisés et faites des 
propositions éventuelles pour l’amélioration de l’atelier.

Nous vous remercions par avance de tous commentaires ou suggestions que vous prendrez le temps de porter a notre 
connaissance ici et sur une autre page. 

Merci pour vos contributions!
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