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Introduction
Le contexte épidémique lié au Covid-19 a entrainé une diminution du nombre de formations :
suspension de l’activité de formation pendant plusieurs mois, report ou annulation d’un certain
nombre de formations. Toutefois en 2020, 40 formations ont eu lieu à l’Ireps Bourgogne-FrancheComté, ce qui représente 385 participants au total.
En juin 2021, une enquête a été menée auprès des acteurs de la région Bourgogne-Franche-Comté qui
ont participé aux formations Ireps en 2020. 46 personnes ont répondu, soit 12% de réponses.
Ce document présente les résultats de l’enquête.
Ce document présente un bilan global des formations qui ont eu lieu en 2020 et les résultats de
l’enquête qui a été menée en 2021.

I.

Les formations
A. Modalités pédagogiques des formations

Chaque formation proposée a été élaborée pour permettre la construction progressive de la réflexion
à partir d’apports théoriques et pratiques.
Chaque participant des formations de l’Ireps est soutenu durant son parcours de formation par les
chargé.e.s de projets, experts dans leurs champs d’intervention : ils maitrisent les fondements
théoriques des thématiques et s’appuient sur leur expérience de terrain pour accompagner la réflexion
et la mise en pratique des éléments conceptuels.
La démarche de formation proposée est participative. Elle vise à prendre en compte les situations, les
pratiques professionnelles, ainsi que le contexte territorial afin d’adapter les contenus aux attentes
des participants.
Les modalités pédagogiques utilisées en présentiel ou en distanciel favorisent l’interactivité, le travail
de groupe. Elles s’appuient sur des méthodes participatives, pour permettre une appropriation des
notions théoriques appliquées à la pratique professionnelle individuelle, à l’aide de différentes
techniques d’animation et d’activités collaboratives.
Les formations proposées ont pour objectifs de :
• Acquérir une culture dans l’approche globale des questions de santé
• Apporter un appui en termes de méthodologie et de connaissances pour la conception des
projets en promotion de la santé
• Consolider les pratiques, postures et savoirs professionnels
• Actualiser les connaissances sur les problématiques de santé
• Favoriser les échanges interprofessionnels
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B. L’équipe de formateurs et intervenants de l’Ireps BourgogneFranche-Comté
L’Ireps BFC a fait le choix d’une équipe de formateurs-intervenants qui soient à la fois professionnels
de terrain et experts dans leurs domaines d’intervention.
À ce titre ils/elles sont des personnes ressources dans l’expertise et le conseil des thématiques
abordées en formation.
Les formations sont développées selon les principes de la charte d’Ottawa (OMS, 1986) et s’appuient
sur des valeurs, partagées au sein du réseau des Ireps :
• Promotion durable de la santé,
• Autodétermination et autonomie des personnes et des groupes dans leurs choix et décisions
en matière de santé et de qualité de vie,
• Dignité humaine,
• Équité,
• Démocratie,
• Prise en compte des responsabilités collectives, sociales, économiques et environnementales
en évitant la stigmatisation et la surévaluation des responsabilités individuelles.
[Projet fédératif FNES (Fédération Nationale d’Éducation et de Promotion de la santé) 2020-2024]

Les formateurs extérieurs de l’Ireps sont mobilisés pour leur expertise dans leur domaine de
compétences et pour les formations « suicide » spécifiquement formés dans le cadre du dispositif de
stratégie nationale du Ministère des solidarités et de la santé, piloté en région par l’ARS.

C. Moyens à disposition
Les formations s’appuient sur les moyens pédagogiques et techniques suivants :

•
•
•
•
•
•

Moyens pédagogiques
Échange d’expérience
Exposés théoriques
Exercices de mise en situation
Travail de groupe
Travail individuel
Activités à expérimenter

•
•
•
•
•
•

Moyens techniques
Dossier pédagogique
Fiches d’exercices
Bibliographie
Fiches de synthèses
Diaporama
Documents théoriques

D. Évaluation des formations
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L’évaluation est composée :
• D’un recueil des attentes des participants afin d’ajuster les contenus au plus près des
problématiques rencontrées
• D’une évaluation des connaissances en début et en fin de formation (processus en cours de
réajustement)
• De synthèses quotidiennes pour adapter la progression pédagogique
• D’une appréciation pédagogique de fin de formation afin de mesurer le degré de satisfaction
et l’atteinte des objectifs
• D’une appréciation à distance (n + 3 à 6 mois) de l’atteinte des objectifs (processus en cours de
réajustement)

E. Formations animées en 2020
Nom de la formation
Concilier plaisir, alimentation et qualité nutritionnelle en restauration
collective
Développement et gestion des ressources émotionnelles : un enjeu pour le
bien-être de tous
Agir en faveur du développement des compétences psychosociales des
enfants face à l’exposition excessive aux écrans
Compétences psychosociales
Techniques d'animation de groupes en éducation pour la santé
Agir en faveur de la promotion de la santé nutritionnelle des personnes en
situation de précarité et de vulnérabilité du NFC
Aborder les questions d’hygiène de vie en structure d’hébergement
accueillant un public migrant
Formation évaluation crise suicidaire
Formation sentinelle crise suicidaire

Alimentation du petit enfant de 0 à 6 ans
Agir en faveur du développement des compétences psychosociales des
enfants et adolescents du Nord Franche-Comté
Compétences Psychosociales pour les professionnels intervenants auprès
des enfants et des jeunes
Accompagner les émotions de l'enfant
Santé environnement
Promouvoir la santé des enfants et des adolescents par le renforcement des
CPS

Dates

Modalités

Nombre de jours
de formation par
formation

Nombre de
formation

Nombre de
participants

Janvier

Présentiel

1 jour

1

7

Février

Présentiel

2 jours

1

8

Mars

Présentiel

2 jours

1

6

Aout /Septembre
Septembre
Septembre

Présentiel
Présentiel
Hybride

2 jours
2 jours
2,5 jours

1
1
1

7
8
10

Septembre

Présentiel

2 jours

1

16

Janvier/Février
Novembre/Décembre
Janvier
Février
Novembre
Décembre
Octobre
Novembre 2020
Février 2021
Octobre 2020
Janvier 2021
Novembre/Décembre
Décembre
Octobre/Décembre

Présentiel

2 jours

4

37

Présentiel

1 jour

8

86

Présentiel
Distanciel

2 jours
3 jours

1
1

7
9

Présentiel

1,5 jours

1

9

Présentiel
Présentiel
Hybride

4 jours
2 jours
2,5 jours

1
1
1

15
9
8
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II.

Résultats de l’enquête de juin 2021

L’enquête a été envoyée par mail via un questionnaire en ligne, en juin 2021 à l’ensemble des
personnes présentes dans la base contact de nos formations.
Les différents items qui ont été proposés concernaient :
• La satisfaction des formations : de manière générale, mais également le contenu,
l’organisation et les moyens mis en œuvre, et les méthodes pédagogiques
• Les recommandations quant à nos formations
• L’utilité et la mise en pratique des formations dans la pratique professionnelle
• L’acquisition de compétences
• Les besoins et attentes quant aux futures formations : modalités, thèmes, outils et méthodes,
populations.

A. Profils des répondants
46 personnes ont répondu au questionnaire d’enquête.

12 étaient des responsable ou cadre de structure et 34 des professionnels de terrain : travailleurs
sociaux, professionnels de santé, professionnels de la prévention ou promotion de la santé, et
professionnels du secteur sportif ou de la jeunesse.

50% étaient issus d’une association, 15,2% d’une structure sociale ou médico-sociale, 13% d’une
collectivité territoriale ou d’une administration, 10,9% d’un établissement scolaire, 8,7% d’un
établissement de soin et 4,3% d’un autre type de structure.

B. Évaluation de la satisfaction
1. Satisfaction globale

97,7% se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de la formation suivie.
2,3% se sont déclarés moyennement satisfaits. Et Aucun ne s’est déclaré peu satisfait.
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Les précisions qui ont été apportées :
« Le contenu correspondait bien à mes attentes, l’intervenante était de qualité »
« Formation complète »
« Formation qui donne de l’énergie sur le terrain »
« Contenu clair et riche en outil »
« Intéressante et interactive »
« Beaucoup d’idée d’outils »
« La possibilité de travailler sur une expérience fictive ou apportées par un participant en fil rouge
permettrait de bien intégrer le contenu et de faire émerger les questions »
« Les contenus étaient pertinents »
« Formation-action qui permet de mettre en place des actions concrètes »
« La formation était très complète, cependant très fatigante en visio »
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« Les formations en visio sont difficiles à suivre »
« Juste compliqué en visio »
Ainsi les formations : les contenus, les outils et méthodes pédagogiques, ont été ressenties de manière
satisfaisante par les participants. Seules les modalités à distance n’ont pas fait l’unanimité, notamment
l’emploi de la visioconférence qui a paru plus compliqué pour les participants.

2. Satisfaction concernant les attentes

97,7% des répondants déclarent que la formation a répondu à leurs attentes.
2,3% ont déclarés que la formation n’a pas répondu à leurs attentes.
Les raisons qui ont été formulées sont :
La formation a répondu aux attentes

La formation n’a pas répondu aux attentes

• Prendre du recul et pouvoir réfléchir grâce au contenu
• J’élabore des menus pour des enfants en crèche et la diététique
infantile évolue sans cesse. Il était important pour moi d'avoir des
nouveaux apports (dernier PNNS)
• Remise en question de la construction de mes apports aux étudiants,
utilisation de nouveaux outils
• Les apports scientifiques et d'expériences sont utiles et font évoluer ma
pratique professionnelle
• Proposition d'outils pour aider à sortir du confinement
• Contenu riche, même si la partie concernant la précarité aurait pu être
réduite au profit de la thématique "participation"
• A évoqué les domaines et sujets demandés
• Nous souhaitions repérer et préciser les notions importantes et
identifier les méthodes d'animation permettant de transmettre ces
connaissances
• Découverte de la formation
• J'ai eu les réponses à toutes mes interrogations
• Outils fonctionnels, mise en place de séances auprès de jeunes, vrai plus
pour ancrer les notions
• Car c 'était très intéressant
• Partage d'outils
• Mise à jour de connaissances, aborder la thématique sans tabou et
mettre en place un plan d'action
• Permettre de réfléchir à des outils pour faire travailler les élèves sur les
CPS
• Nous avons vu les éléments clés de la Garantie Jeunes et nous avons pu
échanger sur le fonctionnement de chaque Milo
• Des outils concrets pour le développement des CPS
• Concret
• Aide pratique pour développer les CPS des jeunes et moins jeunes
• Connaitre la participation
• Cela a donné des idées concernant la mise en place de stages et le
travail sur les compétences psychosociales
• Comprendre ce que c'est et comment les utiliser sur le terrain, auprès
des familles

• Focus sur la gestion des émotions là où nous
voulions traiter d'autres CPS
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3. Satisfaction concernant la formation suivie

Le contenu de la formation
Les moyens mis en œuvre :
environnement, locaux, salles,
supports de formation,
matériel pédagogique
L’organisation : inscription,
délais, durée de la formation
Méthodes pédagogiques :
alternance d’apports
théoriques et de travaux de
groupes, techniques
d’animations

Très satisfait

Satisfait

47,7%

29,5%

Moyennement
satisfait
22,8%

-

Pas du tout
satisfait
-

34,1%

43,2%

20,5%

2,3%

-

38,6%

45,5%

15,9%

-

-

47,7%

43,2%

9,1%

-

-

Peu satisfait

77,2% des répondants se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits des contenus des formations.
Cependant 22,8% se sont déclarés moyennement satisfaits.

77,3% des répondants se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits des moyens mis en œuvre pour
l’organisation des formations. Cependant 20,5 % se sont déclarés moyennement satisfaits et 2,3% peu
satisfaits.

84,1% des répondants se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de l’organisation des formations.
Cependant 15,9 % se sont déclarés moyennement satisfaits.

90,9% des répondants se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits des méthodes pédagogiques des
formations. Cependant 9,1 % se sont déclarés moyennement satisfaits.
Les professionnels de l’Ireps BFC, toujours soucieux de proposer des formations de qualité travaillent
afin d’améliorer les contenus et l’organisation des formations, en tenant compte des évaluations qui
sont faites dans le cadre de nos formations.
Il est à noter que 100% des répondants recommandent nos formations. Les démarches de formation
et la présence dans les territoires font de l’Ireps un acteur incontournable de la formation en
prévention et promotion de la santé : les formations sont en effet soutenues par l’accompagnement
technique et méthodologique, l’échange de pratiques dans les territoires de notre région.
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C. Évaluation de la mise en pratique des formations
1. La formation suivie a-t-elle été utile dans la pratique professionnelle des stagiaires ?

Non pas du tout

Non pas vraiment

2,3%

Oui un peu

33,3%

Oui tout à fait

64,4%

Les raisons qui ont été formulées sont :
Mobilisation des publics

• La participation des enfants accompagnés et de leurs familles est
essentielle dans l'accompagnement et l'investissement que chacun y met.
Elle représente un véritable moteur.
• La formation entraîne des changements de pratique professionnelle afin
d'impliquer les publics à la création d'actions, projets
• Pour pouvoir évoluer avec les jeunes au besoin
• On travaille avec de l'humain

Adaptation des connaissances
acquises dans la pratique

• Création d'enseignement plus dynamique avec des objectifs
• Pouvoir donner une réponse aux éventuelles questions
• Prévention des addictions
• Adaptation possible de la formation à notre pratique quotidienne de
médecin
• Adaptée au terrain
• Contexte départemental différent pour le partenariat de celui de la région
Bourgogne
• Adaptée au contexte

Prise en compte du terrain

Mise à jour des connaissances

Réflexion sur les pratiques
professionnelles

La prise en compte des outils et
méthodes dans la pratique
professionnelle

Enquête régionale Formation- Ireps Bourgogne-Franche-Comté - 2021
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Réponse aux objectifs et
attentes professionnelles

• J'ai eu les dernières informations concernant les règles de diététique
infantile
• Situation nouvelle face crise sanitaire
• Alimentent la réflexion sur les pratiques
• C'est un enjeu dans les actions que nous développons et la philosophie de
travail
• Améliorer les pratiques professionnelles
• Elle permet de se recentrer et de s'interroger sur ses pratiques
• Elle me donne des pistes de travail
•
• Les outils évoqués vous pouvoir me servir
• Ajout d'outils dans ma pratique
• Apport d'outils concrets
• Développer les compétences psychosociales par des outils
• Aide pour des idées d'activités
• Elle est directement en lien avec mon poste de travail
• Car elle correspondait à mes attentes

Bilan annuel Formations – Ireps BFC
2021
Réponse partielle aux attentes

• Nous ne possédons pas tous les outils (jeux) proposés
• Je suis professionnelle de 2nde ligne donc je n'utilise pas directement les
notions abordées
• Pas d'exemple avec public rencontrés dans nos services

2. Les domaines dans lesquels les répondants ont acquis des compétences

Les compétences psychosociales

La participation

La nutrition
La créativité
L’éducation à la sexualité

• Amélioration des compétences psychosociales
• Addictions / CPS
• Soutenir les compétences psychosociales des personnes fragilisées face à la
crise sanitaire
• L’approche
• La systémie
• Animation d’intervention
• Compétences psychosociales et handicap addictions
• Relations interpersonnelles, techniques d'animations
• Accompagnement dans la promotion de la santé des jeunes et moins
jeunes
• Sur la manière d'amener le support jeu dans la relation d'aide
• Proposer et mettre en place des outils au domicile pour faciliter la
participation (vie quotidienne, vie sociale)
• Échange de pratiques et documentation sur le sujet
• Connaissances relatives aux notions abordées en formation, animation de
groupe en distanciel
• Dialogue, relationnel
• L’alimentation des enfants de 0 à 3 ans (quantité, menus, grammage)
• Animation ateliers nutrition
• La prévention
• Le cadre législatif et la méthodologie de projet

3. La mise en pratique des connaissances acquises

50% des répondants pensent que les acquis de la formation sont mis en pratique dans le travail.
38,6% pensent que les acquis sont partiellement mis en pratique, et 11,4% pensent que les acquis ne
sont pas mis en pratique dans le travail.
Parmi les répondants qui pensent que les acquis de la formation sont mis en pratique, la fréquence
d’utilisation estimée est la suivante :
Ne sait pas
Jamais

18,2%
2,3%

Moins d'une fois par mois

25,0%

1 à plusieurs fois par mois

25,0%

1 à plusieurs fois par semaine

29,5%
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D. La formation suivie a-t-elle permis d’atteindre les objectifs
professionnels que les stagiaires s’étaient fixés ?

[Cotation : Pas du tout = 0 Parfaitement = 6]

III.

Identification des besoins de formation
A. Modalités de formation

Les modalités de formation qui intéressent les répondants pour de futures formations sont les
suivantes :
Type de formation
Formation en présentiel
Formation en e-learning
Formation hybride :
Alternance de présentiel et de e-learning

71,7%
15,2%
28,3%

Sans préférence

2,2%

Format de la formation le plus adéquat
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
En continu
Séquencé : sur plusieurs semaines
Sans préférence

13,3%
40%
31,1%
8,9%
2,2%
8,9%
26,7%
17,8%

71,7% des répondants optent pour une formation en présentiel de 2 à 3 jours.
Toutefois, 28,3% des répondants optent pour une formation hybride.
La majorité des répondants préfèrent une formation séquencée sur plusieurs semaines.
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B. Les contenus de formation
Les thèmes qui intéressent particulièrement les répondants sont les suivants :
Thèmes
Accompagnement des publics : familles, parentalité, jeunes, handicap, précarité
Développement des compétences psychosociales, gestion du stress
Éducation à la sexualité, vie affective et sexuelle, consentement, genre
Santé mentale, troubles psychiques, souffrances psychologiques, bien-être au travail
Accompagnement des pratiques professionnelles, échanges de pratiques
Participation, santé communautaire, activités collaboratives
Hygiène, hygiène de vie, sommeil
Addictions, comportements à risques
Concepts en santé, santé publique, prévention, promotion de la santé, éducation
thérapeutique
Nutrition, alimentation, diététique infantile
Environnement, nature

Nombre de
fois cités

10
10
6
5
5
4
4
4
3
3
2

Afin de développer au mieux ces contenus, les outils et méthodes d'intervention qui intéresseraient
particulièrement sont des outils pratiques d’animation, interactifs, participatifs et collaboratifs, mais
également des supports dématérialisés.
Les populations qui intéressent particulièrement sont :
Public
Jeunes, jeunes adultes
Adolescents
Enfants
Personnes en situation de handicap, handicap psychique
Personnes en situation de précarité
Parents
Étudiants de la formation initiale
Personnes en difficultés alimentaire, en surpoids

Nombre de
fois cités

14
13
9
8
6
3
1
1

D’une manière générale les besoins de formation sont en lien avec les thèmes et publics cités. Les
répondants souhaitent que soient utilisées des méthodes pédagogiques participatives et
collaboratives.
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Conclusion
L’enquête auprès des participants aux formations et leur direction conforte l’idée que les démarches
pédagogiques utilisées par l’Ireps Bourgogne-Franche-Comté sont adaptées et conviennent.
Les apports théoriques et contenus proposés dans notre catalogue de formation sont adaptés aux
besoins des professionnels de terrain, qui les intègrent dans leur pratique.
La nécessité d’être en cohérence avec les préoccupations et contextes locaux reste d’actualité, et les
formateurs de l’Ireps, par leur pratique de terrain amènent des éléments complémentaires et adaptés.
Des pistes d’amélioration sur l’organisation et l’adaptation des formations aux rythmes de chacun ont
été identifiées.
Le développement des pratiques de formation à l’Ireps est une réalité qui s’est intégrée à la
préparation de la certification Qualiopi, qui permettra d’être en adéquation avec le référentiel national
de la qualité des formations. Du chemin a été parcouru et les professionnels de l’Ireps BFC restent
mobilisés pour développer des formations de qualité, qui répondent aux besoins des professionnels
de terrain dans leur pratique professionnelle.
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