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Thème

Note

Commentaires

1à10
9.27
......
De
7
à 10

Intéressant et constructif. Bonne mise en route, on sait où l’on va. Accueil
sympathique. Bien expliqué l’esprit Agent Sympa. Bonne complémentarité entre
les intervenants. Bien de mettre nos définitions/valeurs en commun, de
réfléchir et travailler enpetits groupes dès le début. Ce module est très utile en
début de formation car il donne d’emblée le cadre et en même temps un sujet
qui concerne finalement cahque module. J’ai bien aimé le fait de proposer un
engagement formel. Très intéressant de redéfinir la définition de la valeur selon
plusieurs définitions et ensuite de les mettre en commun. On retrouve pjrs un
point commun dans chaque définition. Ensuite, j’ai beaucoup apprécié le fait de
mettre en évidence les valeurs qui nous tiennent à coeur et qui sont
primordiale pour nous. J’ai trouvé ce module très intéressant et très agréable à
suivre. Module très intéressant, m’a apporté de la réflexion, une autre
perspective des valeurs. Cours fort important et primordial, cela m’a permis de
mettre l’accent sur les valeurs qui me sont chères. J’ai pris conscience de ce
qui était important pour moi, j’ai également aimé entendre les autres avis.
Intéressant, thème qui m’a plu. J’ai beaucoup aimé. L’authenticité, le respect,
le non jugement.

10.03

Construction 8.00
psycholog.
......
De
6
à 10

Sujet tellement vaste, trop difficile et un peu frustrant de le traiter sur un
temps si court. La manière de l’aborder ne m’a pas convaincu. Fort intéressant.
Faculté de vulgariser la thématique. Enrichissant. L’intervenante dispose d’une
grande expérience pratique. J’ai l’impression que certaines questions sont un
peu restées sans réponse par manque de temps, mais c’était une chouette
entrée en matière. La thèorie apportée était très pertinente et bien cernée car
le sujet est très vaste ! Par contre, il manquait l’implication concrète (étude de
cas?) dans des actions de l’aller vers. Egalement très intéressant, j’ai beaucoup
aimé les interactions de tout le groupe, le partage de chaque personne. En plus
de la théorie, cela a permis un partage parfois très intime et même
confidentiel. Les interventions m’ont permis également d’agir dans ma vie
personnelle selon les conseils des différents avis. Ce module était rempli de
plein d’opinions différents, ce que j’ai trouvé très intéressant. Super
passionnant, mais c’est vrai, 3h de cours, c’est court! Peut-être y ajouter + de
participation. J’ai énormément apprécié le fait de se confier à une personne
qu’on vient de faire sa connaissance, sujet fort apprécié. Assez intéressant. J’ai
trouvé intéressant. J’ai bien aimé les interactions. Le fait de pouvoir reconter
certains points de notre vie à une personne qu’on vient de faire connaissance.

10.03

La personne 9.18
centre de la ......
relation
De
7
à 10

Intéressant, bon support. Sujet archi connu, vu et revu dans toutes les
formations, cependant très important de faire des piquûres de rappel. Ca sent
le vécu! L’intervenant est authentique. J’ai apprécié qu’il nous parle
ouvertement de la relation qu’il a avec les autres. Très bonne image: parfum et
essences. C’était un bon rappel et très bien résumé pour un demi-jour.
Beaucoup aimé le clin d’oeil avec Coluche. Bien aimé aussi les images
proposées parfois, plus parlante qu’un long discours théorique. Emotionparfum/sensation-essence. Malgré le fait d’avoir étudié la théorie de Carl
Rogers, j’ai trouvé difficile d’écouter l’autre et d’accepter l’avis de l’autre, il
m’était difficile de ne pas interpréter la parole de l’autre. Cours fort
intéressant, cela nous permet de mieux nous comprendre, ce qui va nous aider
à comprendre et à interagir convenablement dans une relation. De pouvoir
partager sans jugement m’a beaucoup plu. Ce rappel de thèorie m’a fait du
bien. Théorie-pratique bien équilibrée durant le cours. J’ai énormément aimé le
cours. J’ai aimé et voudrais intégrer le fait de parler avec l’autre avec le «Je» et
d’oublier le «On» afin d’être appliqué dans la relation. J’ai trouvé que c’était un
cours enrichissant et cultivant. Bien. Exercices pratiques super intéressants. Je
pense que ça serait plus facile/intéressant pour l’exercice d’aborder une
situation personelle, ainsi on peut plus se concentrer sur la mise en place des
techniques. Donner quelques phrases types pour la reformulation. Sympas.
Discuter avec une personne en fonction de son point de vue, sans le
jugements, mais donner son propre point de vue sur ce qui a été dit.

9.03

Les valeurs
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24.03

Attitude
8.09
écoresponsa ......
ble
De
6
à 10

Le sujet était très intéressant, avec de bons supports à utiliser par la suite. Les
vidéos chouettes. Pour moi, c’est un sujet que je ne percevais pas dans sa
globalité: économie, environnement, social ! Très bon éclairage de la société
dans laquelle nous vivons. Je retiens comme élément principal la «conscience
civique». Les intervenants ont formé un très bon binôme. C’était le module le
plus «frustrant» selon moi, en tous cas, celui que j’aurais voulu approfondir
davantage. Intéressant de travailler sur la notion de responsabilité et de
culpabilité. L’aspect théorique sur le développement durable n’était pas
toujours très clair. Sans doute une approche à partir d’exemples serait plus
parlante (=déductive). Je remarque que je ne m’intéresse pas énormément à
l’écologie. Cours très intéressant mais que j’aurais aimé plus de temps à
développer quelques notions. Exemple: responsabilité/culpabilité. Des sujets
très intéressants mais il est vrai que malheureusement, il manquait de temps.
Sujet actuel, intéressant! Les vidéos étaient chouettes, ont amené de la
réflexion. J’ai apprécié le cours, on a traité tros notions telles que l’écologie,
l’économie et le social. J’ai remarqué que, dans ma vie de tous les jours, la
notion de social et d’économie, mais que je devrais plus m’intéresser à
l’écologie. Intéressant. Conseil: plus dynamique, le lien avec l’écologie peu
présent pour ma part. Sympas. Coupable, responsabilité. Durabilité: il faut faire
un effort sur le long terme et quotidiennement afin de pouvoir contribuer à son
propre bien-être et au bien-être d’autrui. Environnement-économique-social,
projet afin de favoriser ces 3 idées.

24.03

Intégration
8.09
pluricultural. ......
De
6
à 10

J’ai beaucoup appris de cette discussion nourrie. L’intervenant a favorisé les
travaux en groupes. Les retours sont pertinents et permettent des échanges
de points de vue intéressants. J’ai compris les différences entre assimilation et
acculturation. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j’ai malheureusement
moins accroché que les autres modules. M’a permis d’apprendre les définitions
d’acculturation et d’assimilation. Le module a manqué de «pratique», j’ai trouvé
qu’il y avait beaucoup d’oral. Nouvelles notions que j’ai pu acquérir,
assimilation, acculturation, intégration. J’ai remarqué qu’il fallait faire attention
aux propos et définitions qu’on donne puisque c’est un sujet important et
surtout très sensible. J’ai acquis de nouvelles notions telles que l’acculturation,
l’assimilation et l’intégration. Sujet très primordial pour moi et de savoir et de
connaître la différence de ces notions. J’ai apprécié le cours et les différentes
divergences des autres membres. Théme pertinent, bien amené, discussions/
échanges intéressants. Cours très intéressant. Nouvelles notions: assimilation,
acculturation, intégration. Faire attention à nos propos et aux définitions qu’on
donne puisque c’est un sujet important et surtout très sensible. Manière de
travailler en groupe sur les notions d’assimilation/acculturation/intégration est
très profitable. J’aurais aimé un plus long développement sur la notion de
processus de deuil en lien avec la migration (manifestation, signes, comment y
réagir, accompagner,...). Intéressant, chouette mélange de théorie et de mise
en pratique.

21.04

Gestion
8.60
comportem. ......
agressifs
De
7
à 10

Formateur dynamique, sympathique, ce qui donne de l’énergie à la
présentation. Mise en situation: intéressant. Approche réussie de la
communication selon la théorie Schulz von Thun. Exercice en groupe profitable.
Trop peu d’information, selon moi, pour ce qui est de la gestion des conflits et
des comportements agressifs. L’intervenant présente bien sa matière. C’était
intéressant et j’ai bien aimé la dynamique. Cours très structuré et bien mené
avec du rythme, de l’humour, de l’autodérision. Un sujet vaste mais bien ciblé
pour avoir des pistes utiles dans une mission d’Agent Marly sympa. Intérêt pour
les exercices pratiques. Cours abordé de façon amusante et dynamique. J’ai
apprécié le fait de raconter chacun ses conflits ( qu’ils soient insignifiants ou
pas) J’ai trouvé ce module très intéressant avec une super dynamique et une
super ambiance. Matinée très dynamique! Sujet très intéressant, le rappel des
bases de la communication était bienvenu. Cours très dynamique,
malheureusement j’ai trouvé très court. J’aurais aimé plus développer le thème.
J’aurais aimé également qu’on participe plus. Rapide et efficace. Gagnerais à
illustrer/mettre en pratique quelques apprentissages effectués. Intéressant.
Les gestions de conflits, comment comprendre le sens de l’émetteur. La
révélation de soi/contenu objectif, appel, relation.
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21.04

Aller vers

6.60
......
De
4
à 10

Intéressant mais la chaleur a fait que ce module a été plus difficile. Nous avons
travaillé à l’extérieur, donc, beaucoup de distractions. J’ai bien compris le sujet
«aller vers» et le processus théorique de la relation. Un grand regret de la part
d’une praticienne ... ça manquait d’expériences, de vécus, d’annecdotes. C’est
ce que j’attend d’une formation comme celle-ci. On a un peu tourné en rond
par moment et je pense qu’on aurait pu recevoir d’avantage d‘outils par
rapport au thème. Le sujet était intéressant mais sans doute le volume
d’enseignement trop théorique et volumineux. Sans doute pas assez
d’interactivité concrète avec ce que nous serons amenés à vivre comme
Agents. Cours intéressant, j’ai aimé le jeu de rôle. Le fait que chacun participe.
En plus, on a vu concrétement un exemple devant nous «comment aborder
l’autre». Très agréable et très intéressant. Moins dynamique, manque de travail
de groupe. Les étapes de la relation étaient intéressantes, cela m’a fait
réfléchir. Cours plus abstrait que les autres. J’ai aimé l’exercice qu’on a fait
(Approcher de la personne sans se sentir mal à l’aise) Introduction: Top! Ca
donne la curiosité de vouloir en découvrir plus. Sympa. L’autorité charismatique
est le rôle de l’AS. Comment intervenir dans une situation où des jeunes sont
en train de déranger.

5.05

Connaiss
espace
social

9.2
......
De
7
à 10

Très intéressant et original, cela m’a beaucoup plu. Très intéressant ! La
manière dont est construit ce cours était super ! Bien de pouvoir créer
ensemble et de mettre en commun. Approche déconcertante mais très
originale qui , à partir de l’inductif permet de se poser réellement les bonnes
questions. Belle découverte avec la suite du 26.05. Approche possible aussi
parce qu’elle a été vécu dans un groupe qui se connaissait déjà bien.
Surprenant, amusant, constructif. Intéressant de ne pas savoir tout de suite où
cela nous conduit, de ce fait, continue à occuper l’esprit une fois la rencontre
terminée. Intéressant, chouette mélange de théorie et de mise en pratique.
Génial, malgré le soleil, j’ai trouvé cet après-midi enrichissant. J’ai adoré cette
expérience en groupe (vide - lien). Cours intéressant avec différentes notions
qui sont nouvelles. Moment de solitude 20 min fort agréable, un peu perdu au
début, mais très vite occupé par l’interaction. Je ne comprend pas toujours
totalement le sens de cet exercice, mais fort agréable. Assez bien amené pour
un après-midi ensoleillé. Activités créatives, être en mouvement. Cours très
intéressant. Cours intéressant avec différentes notions qui sont nouvelles.

5.05

Conduite de 8.70
......
réunion
De
6
à 10

Jeux de rôles, pas facile d’identifier et de mettre un rôle sur chacun. C’était
sympa. Pertinent et pratique. J’ai beaucoup appris pour ma part. Peut-il y avoir
plus de contenu sans que ça impacte sur la qualité et l’ambiance? Cours
intéressant, j’ai beaucoup aimé les jeux de rôle, l’étiquette qu’on nous a
attribué a déformé notre personnalité. J’ai beaucoup aimé les différentes
personnalités et comment agir avec. Module intéressant mais sujet connu. Les
jeux de rôles ont apporté une bonne dynamique. Il y a certaines choses que je
connaissais déjà mais le cours a été très intéressant et m’a appris certaines
choses que j’ignorais. Jeux de rôles que j’ai beaucoup apprécié. Top! Même si le
sujet m’était connu la piqûre de rappel était bienvenue et très concrète. La
forme et le contenu étaient très chouettes. Très bien. Dans tout ce que
l’intervenant dit, on y voit du sens et de l’expérience. Encore une fois, tout est
question de communication et de psychologie élémentaire.
Pour moi, la joie totale. Absolument génial de pouvoir être dans le concret,
dans la création, l’imagination. Chouette travail de groupe. Mise en pratique du
module du 5mai. Action réelle sur le terrain. Formation d’un groupe. Mise en
pratique d’un brainstorming, très bon exercice de se sentir un peu impliqué
dans un projet commun. Merci, c’était hyper-enrichissant. Génial. Belle
émulation de créativité en groupe très stimulante, apprécie de relier les idées,
les ressentis, du brainstorming au projet et étonnement de découvrir des liens
étroits. Cours concret, utile, j’ai appris les nouveaux projets de Marly. Très
créative. Le fait d’avoir cette liberté de donner ses idées est très agréable et
instructif. Module qui terminait bien cette formation. Très concret. J’ai
beaucoup aimé créer ce projet. Merci. Cours très très intéressant et concret.
Cela permet réellement de se mettre dans la vie de Marly. Exercice intéressant,
matinée agréable. J’ai beaucoup aimé travailler en groupe. Cours très
intéressant, concret, créatif.

26.05

Réalisation
action

9.45
......
De
8
à 10
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26.05

Enjeux
relationnels

8.00
......
De
5
à 10

Moyenne notes:

8.51

Beaucoup de jeux intéressants, jeux de rôles intéressants. Je me suis bien
amusée. Trop bien, intéressant, bien amené et animé. Position de mettre ce
cours à la fin. Beaucoup d’échanges, jeux de rôles intéressants. Bonne
synthèse. Module qui a bien résumé toute la formation. J’ai eu du mal à
crocher, ce n’est pas le module que j’ai préféré. Très important ce cours, très
bonne synthèse. Enormément d’échanges. L’intervenante s’est super bien
adaptée au groupe plus ou moins motivé en fin de parcours. Belle synthèse de
savoirs et connaissances de tout le parcours. Bonne synthèse de ce qui a été
dit dans les autres modules à travers les jeux et la grande place laissée à la
discussion. Bonne synthèse de ce que nous avons déjà approché. Quelques
points intéressants en plus: analyse transactionnelle. Bouquet final, comme une
synthèse de tous les thèmes abordés. Beaucoup de mise en situation par le
jeu, sympa.

Selon vous, quel est le rôle d’un Agent Marly Sympa ?
Un Agent Marly sympa est une «personne-relais», un facilitateur de contacts et bien sûr un
«Agent de promotion de qualité de vie». Améliorer la vie des acteurs au sein de la société.
Montrer l’exemple de l‘ouverture à l’autre, à l’image d’un pélerin. Faire ce qu’on peut pour
améliorer la qualité de vie à votre échelle. Etre un facilitateur. Oser aller vers. Un rôle
d’éveilleur et de passeur dans la cité, qui donne, permet des impulsions créatives et qui met
son énergie pour créer des «ponts» entre les citoyens. Améliorer la qualité de vie de Marly.
Participer à la vie de Marly. Améliorer. Favoriser le contact humain, participer à des projets,
faire la «pub» de sa commune. Son rôle est d’aller vers lorsque la situation n’est pas en
congruence avec nos propres valeurs. Promouvoir la qualité de vie de Marly. S’intéresser et
s’impliquer au maximum aux activités de Marly. Pouvoir avoir des idées et partager.
Promouvoir les activités sociales. Qualité de vie.
REMARQUES:
Merci pour cette très chouette formation, pour le choix divers et varié des intervenants et leurs
qualités. Je serai fière de pouvoir mettre en pratique tout cela. Merci. Très très bien dans
l’ensemble. C’est hyper chouette de rendre accessible à tous une telle formation! Bien d’avoir
des moments moins formels (repas) et de pouvoir être impliqué dans les cours à travers les
échanges et les jeux participatifs. Merci beaucoup! Je trouve que le bilan de deux heures est
en trop, je ne pense pas qu’on aie besoin d’autant de temps et d’en faire deux à suivre un
samedi ou on a déjà participé à la formation depuis 9 heures. Cela n’est pas forcément facile
à suivre. Merci pour tous les restaurants, ce fut une belle découverte! Merci aux différents
intervenants. Malgré les longs samedi, c’était très constructif et plaisant. Merci pour les
restaurants et avoir pris soin de nous.

Marly, le 23 juillet 2018

