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Déroulé de l’atelier 

Comment la 
mettre en 
pratique ?

L’évalua-
tion à froid 
pourquoi ?

Retour sur 
le dernier 

atelier 



1 9

ICEBREAKER 

Placez-vous en ligne entre 1 et 10 selon ce que représente pour vous l’évaluation à froid ? 

❖ 9 étant un outil indispensable de la formation 

❖ 1 étant encore un truc en plus sans valeur

Vous ne pouvez pas être à 2 sur le même numéro à vous de négocier ensemble

Puis

❖Expliquer en une phrase pourquoi sur un post-it



1 9

ICEBREAKER 

Se complète avec 

l’évaluation à chaud. 

Permet de prendre du 

recul pour s’améliorer 

et améliorer les 

formations évaluées

5 6 7 8

Peuvent être utiles et 

semblent nécessaires 

pour le suivi et la 

pertinence mais 

problème des retours 

par manque de temps

Utiles pour 

identifier quelles 

compétences 

sont intégrer au 

quotidien du 

stagiaire

Essentiel si les 

objectifs 

pédagogiques 

sont bien 

identifiés en 

amont

Important pour 

que l’apprenant 

face le point sur la 

mise en pratique 

de ces acquis

Retours sur 

les 

Productions 



Retour sur l’atelier du 22/07/22

Retrouvez le compte-rendu sur votre boîte à outils :  https://www.fiaf.nc/boite-a-outils/organismes-de-formation 

La visite conseil 
: des outils 

d’amélioration 
du process 
formation

EDA : une 
autonomie dans 

la démarche

Le diagnostic 
court  : cahier 
des charges 

d’achat

https://www.fiaf.nc/boite-a-outils/organismes-de-formation


L’évaluation à 
froid : 

pourquoi ?

Evalue les :

- Niveau 3 : Le salarié a-t-il pu

transféré la competence dans 

son quotidien ?

- Niveau 4 : Le changement de 

comportement attendu a-t-il 

permis à l’entreprise

d’atteindre son objectif ?

80%*

50%*

30%*

15%*

Quelle est la 

satisfaction du 

stagiaire ?

Quelles sont les 

compétences 

acquises ?

Quelles sont les 

nouveaux 

comportements ?

Quel est l’impact 

sur la 

performance?

* Données métropolitaines



L’évaluation à froid : pourquoi ?

Pour 
l’employeur 

le ROE (Return On 
Equity) 

Le ROI (Return On 
Investment)

Ajuster le plan de 
formation pour le 

rendre plus 
performant

Faire évoluer la 
commande pour 
plus d’efficience

Ajuster 
l’accompagnement 
au retour au poste



L’évaluation à froid : pourquoi ?

Prestataire 
de 

formation

Vision 
prospective dès 

l’analyse de 
besoin : 

Comprendre

Ajuster ses 
programmes de 

formation : 
Amélioration 

continue

Rendre 
« concret » l’achat 

formation :

Levier stratégique

Se différencier 
des autres 

prestataires : 
Argument 

commercial



Exemple de mise en avant de prestataire 
de formation



Et au FIAF* …
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va

il • 54 % des 
salariés 
perçoivent une 
amélioration 
des conditions 
de travail

• 58% des 
employeur 
perçoivent une 
plus grande 
motivation
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n • 78% des 
employeurs

•

• 93% des 
stagiaires 
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s
e • 89% des 

employeurs 
déclarent que 
le salarié est 
encore en 
poste 

• 90% des 
salariés

*Chiffres 2020

Taux de retour 21% de salariés et 44% d’employeurs



Et au FIAF* …
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s •95 % des 
salariés 

•93% des 
employeurs
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 p
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te •83% des 

employeurs

•

•71% des 
stagiaires 
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•71% des 
employeurs 
déclarent que 
la formation a 
permis 
d’atteindre 
totalement ou 
partiellement 
les impacts 
identifiés

*Chiffres 2020

Taux de retour 21% de salariés et 44% d’employeurs



L’évaluation à 
froid : 

Comment ?

Triez les techniques 

selon la facilité de 

soumission et 

l’efficacité en terme de 

retours

Techniques

Questionnaire 
web

Questionnaire 
guidé

Entretien 
individuel

Entretien de 
groupe

Evaluation en 
solo du 

manager



Questionnaire 

Web
Questionnaire 

Web

Groupe 1 Groupe 2

Questionnaire 

guidé

Questionnaire 

guidé

Entretien 

individuel 

Entretien 

individuel 

Entretien de 

groupe 

Entretien de 

groupe 

Entretien en solo 

avec le manager 

(OF/Mana)

Entretien en solo 

avec le manager 

(Mana/salarié –

pas d’of)

Questionnaire 

papier

Entretien en solo 

avec le manager 

(Mana/salarié –

pas d’of)

Entretien en solo 

avec le manager 

(OF/Mana)

Rapidité / Facilité

Efficacité

Taux de retours

Retours sur 

les 

Productions 



Beaucoup de 
difficulté à savoir s’il 
est bien parvenu au 

bon destinataire

- Impose une 
autonomie de la cible 

et une grande 
implication pour le 

faire seul

- Annoncer le nombre de 
questions et le temps estimé

- Rappeler les principaux objectifs 
pédagogiques dans le mail 

d’accompagnement

- L’utiliser sur des profils de 
stagiaires ayant une appétence 

pour l’informatique 

- Facile à transmettre 
et à soumettre

- Pas besoin de 
beaucoup « d’actions 
de la part de l’OF » 

Questionnaire 

Web

Rapidité 
facilité

Efficacité

++
-

Retours sur 

les 

Productions 



- Echange direct plus 
efficace

- Prend du temps

- Identifier le manager direct ou 
celui qui ser aen charge de 
l’évaluation à froid dès le 

lancement du projet de formation

- Vérifier les coordonnées

- Faire le choix entre visio, 
téléphone et face à face 

- Retours plus 
qualitatifs

- Taux de retour plus 
important

- Meilleure 
compréhension des 
réponses

Questionnaire 

guidé

Rapidité 
facilité

Efficacité

- ++

Retours sur 

les 

Productions 



- Taritement plus 
compliqué car saisie 

manuelle

- Risque de perte

- Moins de retour car 
doit imprimer remplir 

scanner…

- Peut ajuster les questions avec 
des émoticônes pour les rendre 

plus simple

- Plus facile pour ceux 
dont l’informatique 
n’est pas un outil du 
quotidien

Questionnaire 

papier

Rapidité 
facilité

Efficacité

- -
Retours sur 

les 

Productions 



- Moins de données 
statistiques

- Savoir mener un 
entretien pour que ce 

soit un temps 
d’échanges et non de 

contrôle

- Préparation d’un questionnaire 
en amont pour cadrer l’entretien

Très efficace sur des petits 
volumes

- Permet un retour 
très qualitatif 

- Relation entre le 
salarié, le n+1 et le 
formateur importante

Entretien 

individuel

Rapidité 
facilité

Efficacité

- -

++

Retours sur 

les 

Productions 



- Effet de groupe qui 
peut tronquer les 

retours

- Prise de parole par 
les mêmes surtout 

avec les jeunes

- Distribuer la parole / Animer les 
débats

- Prévoir les questions en amont

- Utiliser les méthodes actives 

- Collecte de données 
qualitatives et 
quantitatives plus 
rapide

- Relation entre le 
salarié, le n+1 et le 
formateur importante

Entretien de 

groupe

Rapidité 
facilité

Efficacité

++

- Retours sur 

les 

Productions 



- Pas de retour à l’une 
des parties prenantes

- Préparation d’un questionnaire 
en amont pour cadrer l’entretien

Très efficace sur des petits 
volumes

- Si mené en interne 
uniquement : peut 
être inclus en EAE

- Si mené qu’avec le 
prestataire : temps 
d’échange pour 
l’amélioration 
continue

Evaluation en 

solo entre le 

manager et  

l’OF ou 

manager et 

salarié sans OF

Rapidité 
facilité

Efficacité

-
- -

Retours sur 

les 

Productions 



Et au FIAF …

Evaluation à froid employeur(euse)s Evaluation à froid salarié(e)s

Mise à disposition des questionnaires aux prestataires désireux de se lancer dans la démarche

Possibilité de collecter les donner pour avoir des données « pays » exploitées

Le FIAF propose

https://forms.gle/DCrp9czaRBH6YoQZA
https://forms.gle/G4AX32QwZWumpvG57


Formation Mécanicien 750 KW

Exploitation Forestière

Innovation

Consultations en cours



Nouveauté sur le site 

Les employeurs se laissent guider par les questions et sont 

recontactés !

https://www.fiaf.nc/



