BILAN DE SATISFACTION
Somato-psychopédagogie - Niveau 1
02/02/2021 - 07/02/2021

Satisfaction générale de tous les participants : 95 %

1. Taux de réponse : 78%
2. Évaluation globale de la formation : 95 % (13 réponses)
3. Évaluation de chaque Formateur :
Formateur 1 : 97 % (14 réponses)
Formateur 2 : 90 % (14 réponses)
4. Détail de l’évaluation

o

Détail du module 95 % (13 réponses)
§
§
§
§
§

-

-

Vos attentes : 97 %
Durée de la formation : 92 %
Qualités des enseignements théoriques : 95 %
Qualités des enseignements pratiques : 97 %
Gestion administrative : 95 %

§ Les points plus spécifiquement positifs de votre formation :
Je suis ravie de votre formation que je trouve complète, sérieuse et menée avec une équipe
professionnelle formidable!
Le contenu correspond à mes attentes ainsi que le suivi pédagogique.
Je trouve que le suivi en général est au top. Les formateurs évidement.
Mais aussi cette capacité que vous avez à chaque nouveau stage de revoir tout ce que vous
nous avez déjà dit dès le 1er mais en approfondissant les choses et j’ai l’impression que sans
aller tout de suite à l’essentiel comme c'est le cas dans d’autres enseignements; mais d’une
manière un peu détournée, les choses prennent de plus en plus de sens pour moi à chaque fois.
Et je trouve ca exceptionnel parce que c’est ce qui m’a fait prendre conscience de tout ce que
j’avais acquis et des progrès que j’ai fais pendant l’année.
Pour aller même plus loin; je peux dire finalement qu’en arrivant je ne savais pas trop où j’allais
et je ne savais pas vraiment ce qu’était la SPP et la je me sens beaucoup plus claire et confiante
dans ce qui m’attends et ce que je vais pouvoir tirer par la suite de cette formation.
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Encore un grand merci! Parce que je dis ça sur le plan professionnel mais l’apport de cette
formation va pour moi au-delà et ma fait évoluer aussi beaucoup dans ma vie personnelle. Et
on ne trouve pas ca partout!
Les rencontres humaines, la richesse de nos parcours singuliers et passionnants. Les cocréations réalisées en évaluation.
L'accompagnement lors des pratiques manuelles.
Cette formation répond parfaitement à mes attentes, et même plus. Ce n'est pas ce que je
cherchais, mais c'est exactement de dont j'avais besoin pour enrichir et donner du sens à ma
pratique professionnelle.
J'ai beaucoup apprécié la durée de ce dernier stage. J'ai vécu ces 6 journées comme une
véritable immersion dans le monde des perceptions avec le plaisir de sentir que du temps était
généreusement donné pour activer un véritable processus de transformation intérieur.
J'ai aussi beaucoup apprécié la mise oeuvre des différentes approches et pratiques : des temps
de théorie, de pratique des protocoles, l'approche sensorielle du stretching, le témoignage de
Julie Lassalle concernant les applications de la SPP.
Avoir un stage en présentiel et beaucoup plus de pratique
Très grande écoute des formateurs. La théorie est beaucoup plus compréhensible depuis la
mise en place de la plateforme. Ainsi, La théorie abordée en cours autorise plus de
développement d’idées, de ressentis ce qui représente une vraie richesse.
Écoute, disponibilité, adaptabilité, accueil, réactivité, créativité
§ Les points à améliorer / vos suggestions :
Je pratique beaucoup et j'aimerais pouvoir échanger avec mes formateurs, ainsi qu'échanger
autour de mon projet.
Le top du top serait d’avoir la même formation sur Paris pour moi qui vient de plus loin que les
autres mais si je fais le déplacement jusqu’à Clermont c’est que j’estime que ça en vaut la
peine!
La clarté des enseignements reçus qui parfois sont sur des supports différents.
Rien a améliorer!
On sent que l'équipe est dans une remise en question permanente ce qui se traduit par un
souci constant d'améliorer l'enseignement, de favoriser les échanges humains, les échanges de
savoirs mais aussi les questions administratives pendant et en dehors des temps de formation.
Il serait bien d'avoir plus de détails écrits sur les différents protocoles
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