Nos impressions, nos ressentis
Ce jeudi 25 août, nous avons recueillies les avis de chaque stagiaire depuis leur arrivée sur la
Plateforme d’Accompagnement à la Qualification, piloter par l’IFPA :

-« Un bonheur tous les matins . »
-« Ça fait du bien de ne pas se sentir handicapé
(merci les formatrices). »
-« Ça permet de faire des rencontres et
d’apprendre beaucoup de choses .»
-« Une aventure humaine ».
-« Un bonheur de se sentir enfin en vie. »
-« Vive la « Com » avec Joanne !... »
-«Ça correspond à mes attentes. »
-« La PAQ m’a permis de confirmer mon projet
et d’avancer dans la vie. »
-« Je conseille à tous ceux qui veulent
concrétiser leur projet professionnel de venir à
la PAQ. »
-« Formateurs sympas. »
-« Une aide permanente. »
-« Une bonne ambiance. »
-« Une bonne expérience. »
-« La PAQ aide à aller de l’avant. »
-« Bon dispositif sur le PAM (Pôle Accueil
Mobilisation) qui donne confiance pour le
dispositif. »
-« C’est un très bon dispositif pour changer de
domaine professionnel. »
-« Il faut avoir le sens du travail et être
autonome pour arriver à ses fins. »
-« Il est parfois difficile de toujours
recommencer son travail. Mais nous visons la
perfection !! ».

-« Je n’aime pas du tout l’emploi du temps
illisible, c’est écrit trop petit ! »
-« Suivi pas assez individualisé jusqu’au 1er
stage. »
-« Des salles vraiment trop chaudes en pleine
chaleur. »
-« Que certains formateurs baissent le ton
parfois. Il n’est pas nécessaire de crier pour se
faire entendre. »
-« Pas de canapé pendant le temps de pause
pour se reposer. »
-« Pas d’endroit pour téléphoner en toute
discrétion. »
-« Mettre plus d’ordinateurs, les stagiaires
doivent laisser faire les mises à jour.»
-« Beaucoup de monde pour pas assez de suivis
individualisés.»
-« Trop d’autonomie tue l’autonomie : certains
stagiaires en profitent pour ne rien faire. »
-« Il est difficile de tout exprimer sur le blog.
Tout ne peut pas se dire. »
-« Notre groupe est toujours resté soudé
malgré nos différentes personnalités et nos
différents projets ».

