
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
En Mars, nous accompagné pendant 3 jours un groupe de l’UJF sur le 
management. Bilan de cette action : 
 
Les + : 
 

 Bon lien entre la théorie et mon expérience quotidienne. 
 Groupe bien constitué (variété des expériences) et vivant. 
 Des outils précieux. 
 Un enseignement basé sur des exemples qui suscitent un flot de réflexions 

sur soi-même, sur ses pratiques, sur sa façon d’être. 
 Des prises de conscience qui génèrent le processus de progrès. 
 Merci ! 
 Formateur dynamique, à l’écoute de nos interrogations. 
 C’est vraiment très bien !  
 Cela donne des outils, aide à prendre du recul, permet l’échange avec 

d’autres responsables, dédramatise : c’est une bonne remise en question. 
 Le formateur est vraiment bien et donne envie de participer. 
 Formation claire et adaptée à chaque participant. 
 Bon équilibre entre l’efficace et l’humain. 
 Les outils de management utilisés sont clairs et facilement utilisables dans 

notre quotidien. 
 Documentation de qualité. 
 Bon équilibre entre l’enseignement magistral et les exercices pratiques. 
 J’ai découvert un aspect de mon profil de personnalité. 
 Cela a réactivé des choses apprises précédemment. 
 J’ai appris à poser les faits. 
 J’ai pu formaliser mes pratiques avec des mots et des modèles. 
 Vue 360° des principes de base du management. 
 Comprendre par le jeu est marquant. 
 Les jeux de ballons m’ont fait réfléchir. 
 Les sessions vidéo sont révélatrices. 
 SMART : cela a un sens ! 
 Lien entre profil et communication. 
 J’ai pu projeter mon vécu sur des outils. 
 J’ai pu mieux connaitre les autres et leurs problématiques. 
 Apprentissage par le concret. 
 Réflexion sur soi. 
 Rassurant : nous ne sommes pas les seuls à vivre ces problématiques.  
 Très bien, merci !  

 
 

 

 
Les voies d’amélioration : 
 

 Un peu trop de temps sur la présentation de chacun en début de stage 
 Encore plus de cas pratiques, plus d’exos. 
 Gonflage des ballons. 
 Je n’ai pas aimé la partie théorique sur la communication.  
 Le manager odieux était vraiment odieux ☺ ☺ ☺ 
 Lien entre le 3ème jour matin et le 3ème jour après-midi. 
 Luminosité du vidéo projecteur  
 Certaines questions du « questionnaire profil » ne sont pas évidentes 
 Plus de session vidéo 
 Plus de cas pratiques : 3 jours trop court ! 

 
 
 
Evaluation : 9,6 / 10. Merci à vous !  
 
 


