GROUPE CAPITOLE - SEIEL
Bonjour,
Vous suivez actuellement une formation dans nos locaux. Nous serions heureux de recueillir
votre sentiment sur la prestation proposée. Merci de renseigner ci-dessous le nom de votre
professeur ainsi que la formation que vous suivez et de cocher ce qui vous correspond.
Charlery Marvin
Nom & prénom : ...................................................................................................................

Trading
Jerôme
Professeur : ………………………………………........
Formation suivie : ……………………………………….

Concernant l’accueil, vous êtes :
V Très satisfait


 Satisfait

 Peu satisfait

 Pas satisfait

Concernant le formateur/la formatrice, vous êtes :
V Très satisfait


 Satisfait

 Peu satisfait

 Pas satisfait

Concernant le contenu de votre formation, vous êtes :
V Très satisfait


 Satisfait

 Peu satisfait

 Pas satisfait

Concernant les moyens utilisés pour la formation, vous êtes :
V Très satisfait


 Satisfait

 Peu satisfait

 Pas satisfait

Merci beaucoup pour votre participation, nous mettons tout en œuvre pour que votre
formation se passe dans les meilleures conditions possibles et ces retours contribuent à
l’amélioration continue de nos prestations.

SIGNATURE
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TÉMOIGNAGE
Les cours de Jérôme ont été très bénéfiques et le seront toujours , il est pédagogue , les cours sont
intuitifs clairs et compréhensibles , malgré ce nouveau monde de la bourse s'ouvrant à moi , qui est bien plus
complexe et vaste qu'il n'y paraît .

Ce même monde est dorénavant plus clair grâce aux précieux conseils et méthodes de Jérôme.
Il a toujours été compréhensif mais direct et précis ce qui n'en est pas moins un défaut car pour ma part ,
je fonctionne de la même manière .
Je lui souhaite une grande réussite dans tous ses projets , car il le mérite amplement .
Si à l'avenir j'envisage de prendre des cours à nouveau ce sera avec Jérôme sans aucun doute .
Encore merci Jérôme .
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