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Participant

Le 
rythme et 
la durée 

/4

Commentaires

La taille 
du 

groupe 
/4

Commentaires
Dans cette formation, qu’est-ce qui 

vous a le plus intéressé ?

votre 
pratique 
prof. a-t-

elle 
évolué ?

Précisez :

votre 
pratique 

prof. va-t-
elle 

évoluer ?

Précisez :

Cette formation a-t-
elle répondu à vos 

attentes
 /4 ?

votre niveau 
d’appréciation 

global /10
Les  raisons de cette notation

Avez-vous des remarques et/ou des suggestions 
?

1 3 4 Le sujet Dacs et Irm OUI
Des réponses sur les 
lois et sur des 
questions irm

OUI
Conduite à tenir au près des personnels 
enceintes à irm

4 9
Échange très intéressant et qui m'ont apportés des 
réponses 

J'aimerai voir un sujet sur les notes de calculs et 
savoir s'il existe des programmes de calculs

2
3 3 Radon et IRM OUI OUI

pratique radioprotection
3

7

3 4
Temps très bien géré nous 
avons passé une journée  
à l'aise

4 Bien adaptée Le sujet sur le Radon. NON
Je ne suis plus PCR 
que pour mon cabinet 
dentaire 

NON Pour la même raison 4 10  car tout était très bien mené 
Suggestion: si on peut consacrer une petite 
parenthèse de temps à autre pour les nouveautés 
dans le domaine dentaire au cas où !

4 4 4
L'intervention de l'inspectrice ASN et sur 
le RADON.

OUI OUI Interrogations levées. 4 9

5 4 4
L ensemble des sujets dans des 
domaines divers mon permis d'acquérir 
où compléter mes connaissances 

OUI OUI
Archivage des mails sur les conseils 
donnés 4 10 Accueil et lieu toujours très agréable .

Contenu de la formation 

6 4 Productive 4
La règlementation en cours et les 
techniques appliqués

OUI
Améliorer mes 
pratiques

OUI Formaliser mes pratiques 4 10
 Clarification de la règlementation et l'application 
avec échange en différentes centres. Accès à 
l'information des différentes techniques

Avoir accès aux diaporamas un peu avant la formation

7 4 3
plus nombreux c'est 
encore mieux

les évolutions réglementaires et l'étude 
RADON à Bergonié

OUI OUI je l'espère! 4 8 les échanges de pratiques et retours d'expériences 
ne sont possible que sur ce genre de journée

retours d'expérience sur les inspections ASN seraient 
un plus

8 4 4 groupe adapté

Intéraction avec les autres apprenants, 
présence des autorités(ASN), sujet sur 
l'IRM avec apport théorique 
supplémentaire

OUI
Connaissances 
acquises

OUI

Mise en place programme de contrôles, 
vigilance par rapport au risque lié aux 
rayonnements électromagnétiques au sein 
de mon entreprise

4 9
intéraction avec les autres apprenants et 
intervenants, présentations adaptées en temps et 
contenu

A refaire très vite

9 4
Durées adaptées et bien 
maîtrisées

4
Précisions ASN sur enregistrement
Expérience Radon
Rex DACS

OUI

Meilleure 
compréhension du 
régime 
d'enregistrement

OUI
Meilleure gestion administrative des 
dossiers ASN
Probablement : relance de l'étude RADON

4 9

Bien organisé, locaux adaptés et agréables, 
intervenants compétents, apports théoriques utiles. 
Echanges avec pairs PCR,  institution et sociétés 
intéressants.

10 4 3
le retour d'expérience sur les mesures 
radon

NON NON nous étions à jour des derniers textes 4 9

11 4 4 Intervention asn et Dacs , radon OUI OUI
les échanges sont toujours constructifs et 
on apprends toujours des différentes 
expériences de chacun

1 8

12 4 4
Les échanges et les connaissances 
acquises

OUI OUI Meilleures connaissances 4 10

13 4 3
Échanges avec l'ASN et présentation 
radon

OUI OUI Conseils asn 4 9

14 3 3 Tout OUI NON Retraite 4 8 Tout à été parfait 

16 4 4 l'échange OUI OUI améliore mes compétences 4 10
, approche à des sujets sur la règlementation 
avoir accès aux diaporama plus rapidement

17 3 4 commentaire idem hier OUI OUI oui suite inter dacs 3 8

18 4

les pauses permettent de 
discuter avec les autres 
apprenants et les 
partenaires

4
salle adaptée à la 
taille du groupe

l'intéractivité avec les intervenants, les 
sujets abordés, le groupe avec 
possibilité d'échanger avec les autres 
apprenants

OUI
modification des 
vérifications 
réglementaires, 

OUI
demande d'accès au DACS de l'entreprise, 
implication dans la gestion des risques à 
l'IRM

4 9 Formation à renouveler dès que possible 

19 4 4
L'intervention de Mme RAULT et celle 
sur le RADON

OUI OUI Travail sur les évolutions réglementaires 4 9

20 4 4 Intervention ASN, IRM, DACS et radon OUI OUI
Oui au niveau de l’utilisation du dacs et des 
démarches asn 

3 9 , très intéressant et enrichissant 

21 3 3 le retour d'expérience sur le radon NON NON nous étions à jour 4 9

 Journée de FORMATION RéSO - 18 Novembre 2022
Enquête satisfaction


