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QUESTIONNAIRE D’APPRÉCIATION DE LA FORMATION

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES FEMMES PARLEMENTAIRES ALGÉRIE – 2013

2013
Nous vous remercions de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire qui nous 
permettra d’évaluer notre intervention et qui nous donnera des éléments pour préparer la pro-
chaine rencontre.




Nom Prénom (facultatif) : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .: 
Date :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .: 

1) Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette formation ?

(1

2) Qu’est-ce qui vous a le moins intéressé dans cette formation ? 

(2
3) Cette formation vous sera-t-elle utile dans votre activité ?

(3

Oui  Non

Pouvez-vous dire pourquoi ?


4) Quels points aimeriez-vous approfondir ?

(3

Autres remarques :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .: 
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Cocher selon votre opinion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Oui


Non


Sans avis


 Suggestions et

remarques



Le contenu était-il intéressant ?


Le contenu correspondait-il au programme 
annoncé ?


La pédagogie pratiquée était-elle adaptée ?




La documentation reçue était-elle adéquate ?


L’écoute était-elle bienveillante ?


La durée de la formation, compte tenu du 
programme était-elle suffisante ?


Le langage était-il clair ?


Les échanges entre participantes étaient-ils 
enrichissants ?



Vous réutiliserez le contenu de cette 
formation ?



Qu’aimeriez-vous aborder de nouveau dans la 
prochaine session ?
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كتاب التكوين 
المالحق

كتاب التكوين 
المالحق

Comment pensez-vous pouvoir mettre en œuvre les acquis de ces journées ?

ح�سب راأيكم كيف يمكن تطبيق مكت�سبات هذه الأيام التكوينية عمليا ؟

Autres remarques :                                                                                                                                                             : مالحظات اأخرى

كلير موراندو
Claire Morandeau
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Horizons

Algérie Actualités

Algérie   Parcours Maghrébin    
économique

   750.000         
        350.000     
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21
021 23 08 75
021 23 08 76



21
021 23 08 21
021 23 08 23

info@algerianradiodz




11
2





32


021 48 44 3639
021 48 44 3134

wwwelkhabarcom
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Le Quotidien dOran
1


041 32 86 66  041 32 63 09

041 32 69 06
wwwlequotidienorancom

infos lequotidien orancom


1


 021 68 21 8384 85

021 68 21 87
wwwelwatancom

admin elwatancom

Liberté
3


021 64 34 25
021 64 34 36

wwwliberte algeriecom

Le Soir dAlgérie
1


021 67 06 5851

021 67 06 56
wwwlesoirdalgeriecom

info lesoirdalgeriecom
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021 28 59 59
021 28 47 54

LExpression




021 28 02 26
021 28 02 29

wwwlexpressiondzcom

La Tribune

1


021 66 02 6660
021 68 54 22

wwwlatribune onlinecom
latribune onlinecom

La Nouvelle République

1


021 67 10 44 46
021 67 10 75
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LAuthentique


021 29 97 09
021 29 98 66

wwwlauthentiquedzcom

Le Jeune Indépendant

1


021 67 15 45
021 67 07 46

wwwlejeuneindépendantcom
redaction lejeuneindépendantcom



1


021 66 70 82
021 66 70 50

wwwelyoumcom

La Dépêche de Kabylie

1


021 66 37 9395
021 66 37 8788

ladépêchedekabylie@yahoofr
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1
 

021 66 38 80
021 66 38 79

LeCourrier

2


021 46 25 12
021 46 25 13

InfosSoir

25


021 63 94 50
021 63 47 74

wwwinfosoircom



1

021 65 76 60
021 65 92 66

wwwalfadjrcom
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LeJourdAlgérie

2


021 63 70 05
021 63 45 13

wwwlejourdalgériecom
contact@lejourdalgériecom

LeCitoyen

24


021 49 68 76
021 77 30 21



2


021 29 71 54
021 29 71 86

maghrebjournal@yahoofr
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021 73 14 23
021 73 16 48
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15


021 73 18 16
021 73 18 16



20

 021 73 70 83
021 73 90 43

wwwelmoudjahiddzcom
elmoudjahiddzcom



1

021 73 95 10
021 73 94 98

Horizons

20


021 73 67 24
021 73 61 34

horizonsdzcom
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021 44 57 07
021 44 57 09

info@elmassacom





031 66 81 41
031 66 81 97

wwwannasrcom
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