Programme de bourses Dale Carnegie
Formulaire d’évaluation pour les diplômés du cours
Félicitations pour avoir complété le cours Dale Carnegie! Nous sommes très fiers de vous!
En tant que diplômé du programme de bourses Dale Carnegie / AthlètesCAN, nous vous prions
de remplir le formulaire suivant et de le renvoyer à AthlètesCAN.
Vos réponses sont importantes et resteront confidentielles.
Renseignements généraux :
Nom :
Statut :
Addresse :
Courriel:

Actif
Province:

Sport:

Retraité
Ville:

Course Information
Nom du cours :
Date de début du cours :
L’emplacement des cours

Fin :

Province:

Ville:

Formulaire d’évaluation: Veuillez ajouter des pages si vous avez besoin de plus d’espace.
1. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous le cours Dale Carnegie, en fonction
des objectifs principaux du cours.
Très Fiable
Excellent
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2. Que désiriez-vous accomplir ou améliorer en suivant le cours Dale Carnegie?

3. Le cours Dale Carnegie a-t-il répondu à vos attentes? Quelles améliorations personnelles
avez-vous ressenties? Veuillez expliquer.

4. En tant qu’athlète, le cours Dale Carnegie s’appliquait-il à vous? Veuillez expliquer de
quelle façon.

5. Veuillez nous dire de quelle façon le cours Dale Carnegie enrichira ou améliorera les
éléments suivants :
Votre vie personnelle :

Votre carrière sportive :

Votre capacité à vous commercialiser en tant qu’athlète :

Votre carrière au-delà du sport :

6. Veuillez décrire les trois compétences et / ou leçons les plus précieuses que vous avez
tirées du cours :

7. Si le cours a amélioré votre habileté à parler en public, veuillez décrire de quelle façon.

8. Recommanderiez-vous ce programme à vos collègues athlètes? Si oui, pour quelles
raisons?

9. Avez-vous des suggestions et / ou recommandations sur la façon dont le cours pourrait
être amélioré?

10. Avez-vous des suggestions et / ou recommandations sur la façon dont AthlètesCAN
pourrait améliorer le programme de bourses? (par exemple : avis, sélection, processus de
réponse, etc.)?

11. Commentaires généraux :

Les résultats de cette évaluation seront utilisés pour aider AthlètesCAN à améliorer le
programme de partenariat pour les futurs athlètes. Toute utilisation de témoignage devra être
approuvée au préalable par toutes les parties concernées.
Merci d’avoir complété le formulaire d’évaluation.

