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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Excellent

Hébergement : Excellent

Repas : Excellent

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

                                                                        

                                                                                  RAPPORT EN ATTENTE

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : NSPP

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? NSPP

Nouvelles connaissances acquises : NSPP

Utilité de ces nouvelles connaissances : NSPP

Impact concret dans leur travail : NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? NSPP

...mener à terme leurs projets ? NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ? NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

NSPP

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Une ouverture vers un milieu que je ne connaissais pas, avec une

richesse de Générosité!

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Bien au delà !

Pourquoi ? Je suis vraiment très en joie de pouvoir me mettre au service des
autres
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Menaces pesant sur l'environnement ? L'enjeu est énorme et à la dimension de la planète ce qui est
indéniable c'est que les problème aujourd'hui sont Mondiaux et que
nous allons dans un futur proche avoir besoin des uns des autres.

Acquis transposables dans mon quotidien : La transmission qu'il y a urgence d'agir
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