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Les Matinées Sociales
Synthèse des évaluations                                                                          

janvier à décembre 2018

Evaluation             
de            

formation

inter entreprises Nombre de stagiaires : 376
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Votre appréciation globale sur cette formation :

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 85 0

inter entreprises 

Voici la synthèse d'évaluation des sessions de la formation "Les Matinées Sociales".  Nous vous remercions de vos observations.                             

Vous nous aidez ainsi à améliorer la qualité des formations et du service que vous attendez de Cave Lex. 

����

0268

Nombre de stagiaires : 376

☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����

 Clarté, construction des exposés

 Progression pédagogique

 Répartition  exposés / exercices

 Contenu  Pédagogie

 Conformité au programme

72 0 0

 Qualité des supports 273 78 0 0 209 65 5 1

284 70 2 0 281 64 0 0

 Caractère concret et pratique 258 87 1 0 270

 Répartition  exposés / exercices

 Place aux échanges et questions

☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����

 Accueil / pauses

 Salle

 Qualité des supports 273 78 0 0 209 65 5 1

56 2

85

1 268 66 0

 Animateur  Organisation

 Maîtrise du sujet 313 42 0 0 251

1

3 0

 Qualité des exercices 205

 Attention portée aux questions 297 53 0 0 213 109 8 1 Salle

 Restauration

 Hébergement

 Attention portée aux questions 297 53 0 0 213 109 8 1

 Capacité d'animation 293 47 0 0

Légende :                        ☺☺☺☺☺☺☺☺ : Très bien            ☺☺☺☺ : Bien             ���� : Moyen             ���� : Mauvais

0 Clarté dans ses explications 289 47 0

Quels sont les thèmes qui correspondaient le plus à votre attente ?

Quels sont les thèmes qui auraient pu être éliminés ou réduits ?�

����

96 Dossier du mois 12 Actualité sociale

28 Tous
11 Projets

28 Fil rouge Paie : PAS
2 Jurisprudence
2 Fil rouge Social : la loi Avenir professionnel

25 Zoom paie du mois

41 Actualité paie

Quels sont les thèmes qui auraient pu être éliminés ou réduits ?

Sur quels thèmes auriez-vous aimé passer plus de temps ?

�

aucun 1 CET intéressement27
1 participation

1 CP -> régime social/fiscal (au moment du calcul, au moment de la prise)

�

2 Brèves
1 Le RSI (les indépendants)2 Actualité sociale (trop long)

1 Forfait annuel (non concerné) 1 Les indemnités kilométriques

Zoom paie 1 Jurisprudence

1 Dossier du mois : La fusion Agirc-Arrco

2
2 Le calcul des IJ 1 Projets

6 Le Prélèvement à la Source 1 La réforme de la formation professionnelle

2 Thème du mois : Réforme de l'assurance chômage 1 Les conditions de départ

3 Exercices paie 1 CP -> Régime social et fiscal 
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Les connaissances acquises sont-elles utilisables dans votre trav ail ?

oui, beaucoup1 oui, à 100%
124 oui

1 oui puisque traitement sur bulletin de paie
1 toujours
1 oui et transmises aux collègues concernés

1

�

1 Mise en place des changements liés à la formation
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Selon vous, quels thèmes devraient être ajoutés à cette formati on ?

1 La gestion des E/S des cadres soumis aux forfait jours
1 Traitement des stock-options
1 Les projets LFSS 2019
1 Le PAS

�

1 Retenue à la source des salariés frontaliers (domicile fiscal hors de la France) : calcul, procédure fiscale

Souhaitez-vous nous signaler d'autres besoins de formation ?

Questions/réponses ou idées de thèmes de dossiers ou mini dossiers ?

1 Conservation de données sociales/paies 1 La carence entre 2 CDD

1 La gestion des E/S des cadres soumis aux forfait jours

�

1 IJ prévoyance, mutuelle 1 Les indemnités kilométriques vélo

1 fusion Agirc-Arrco 1 Exonération Fillon
1 Remboursement transport "libertan"? 1 Temps partiel thérapeutique 

1 Incapacité de travail, prévoyance, maintien du garantie au net

Questions/réponses ou idées de thèmes de dossiers ou mini dossiers ?�

1
Q/R Quelles sont les obligations employeur pour le e-coffre ?
Chômage partiel

1

Souhaitez-vous ajouter un commentaire ?�

2 RAS
2 Parfait !

3 Merci

2 Très bon formateur
Merci beaucoup André pour ces formations sociales très enrichissantes où j'ai pu découvrir mais aussi approfondir 

Formation très enrichissante1
1

1 Très intéressant d'un point de vue général
1 Très intéressant et riche
1 Très bonne formation, j'apprécie toujours.

Très bonne formation

1 Très intéressante

1
Merci beaucoup André pour ces formations sociales très enrichissantes où j'ai pu découvrir mais aussi approfondir 
mes connaissances. J'ai passé à chaque fois en votre compagnie de très bons moments.

Salle un peu froide

Exercices très utiles

Il faudrait plus de cas pratiques surtout pour les CP

1

1

1

1

1 Très intéressant d'un point de vue général

1 Prévoir plus de temps pour tout aborder

1 Formation très complète et technique adapté en paie en entreprise.

1 Très bonne piqure de rappel sur les IJ AT

1 Les exemples sont clairs et bienvenus car ils illustrent bien la théorie dans son ensemble.

Continuer les zoom paie

Salle un peu froide1

1 Salle Lyon : trop chaud
1 Salle Lyon : luminosité moyen = difficulté à voir la formation projetée
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