
Votre avis est précieux 

Nous vous remercions vivement de nous donner vos appréciations et suggestions  
ainsi que de nous retourner cette fiche dument remplie par retour de mail ou par voie postale 
 

Intitulé Formation à distance :  

Date :  

 
 
Recevez-vous nos campagnes de diffusions ? 

   

□ OUI 
□ NON    

 

ANIMATION DE LA SEANCE 
 
      
- Compétence 
- Interactivité et échanges 
- Respect des horaires 
- Durée de la séance 
 
 
 

APPRENTISSAGE PRATIQUE 
 
      
- Mise à jour des connaissances 
- Adaptation à l’actualité 
- Utilité et intérêt professionnels 
 
 
 

OBJECTIF(S) PEDAGOGIQUE(S) 
 
L’ (les) objectif(s) pédagogique(s) a-t-il / ont-ils été atteint(s) ? 
   
□ OUI 
□ NON  
 

APPRECIATION GENERALE 
 
 
 
 
 

SUGGESTIONS DE THEMATIQUES 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

☺    

    

    

    

    

☺    

    

    

    

☺    

    

 
 
    
 
 
 
    *Les informations recueillies par IXAD en qualité de 
responsable de traitement font l’objet d’un traitement aux 
fins de la gestion de la satisfaction. Ce traitement est 
fondé sur l’intérêt légitime dans le but d’améliorer les 
formations proposées. Vos données seront conservées 
pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité 
et en conformité avec les textes législatifs et 
réglementaires applicables. Ces informations sont 
destinées aux services habilités d’IXAD et ne font l’objet 
d’aucune communication externe.   
  Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, 
de portabilité (lorsqu’il s’applique) à l’égard des données 
vous concernant, ainsi que de limitation et d’opposition 
pour leur traitement. Vous pouvez exercer auprès du 
Délégué à la Protection des Données à l’adresse : 
dpo@ixad.fr. 
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