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NIVEAU OBJECTIF MESURE

MÉTHODE DE 

COLLECTE DE 

DONNÉES

SOURCE DE 

DONNÉES
CALENDRIER RESPONSABLE

Commentaires écrits positifs par au moins 80% des participants Commentaires
Questionnaire de 

satisfaction

Participants & 

gestionnaires

Après la session 

de formation
FORMATEUR

Résultat minimum de 85% pour chaque question du questionnaire de 

satisfaction

Échelle de Likert de 1 à 4 

pour chaque question

Questionnaire de 

satisfaction

Participants & 

gestionnaires

Après la session 

de formation
FORMATEUR

Observer comment les participants utilisent les techniques de 

référence

Étape du processus de 

ventes 

Observer comment les participants utilisent les techniques de 

gestion des objections

Étape du processus de 

ventes 

Observer comment les participants utilisent les 3 techniques de 

fermeture d'une vente

Étape du processus de 

ventes 

S'assurer qu'au moins 50% des participants utilisent, plusieurs 

fois par semaine, l'approche des styles sociaux pour s'adapter 

aux clients 

Échelle de Likert de 1 à 4 

pour chaque question. 

Mesure des occurrences

Questionnaire de 

rétro-action
Participants Q3 DIRECTEURS

S'assurer qu'au moins 70% des participants obtiennent au 

moins entre 1 à 10 références, durant les vingt jours suivants la 

formation

Échelle de Likert de 1 à 4 

pour chaque question. 

Mesure des occurrences

Questionnaire de 

rétro-action
Participants Q3 DIRECTEURS

S'assurer qu'au moins 40% des participants utilisent, plusieurs 

fois par semaine, une des techniques de gestion des objections, 

durant les vingt jours suivants la formation

Échelle de Likert de 1 à 4 

pour chaque question. 

Mesure des occurrences

Questionnaire de 

rétro-action
Participants Q3 DIRECTEURS

Obtenir un niveau de confiance de 90% et plus vs les méthodes 

enseignées dans le cadre du programme de formation, et leur 

habilité à améliorer la performance

Échelle de 0 à 100 % 

pour chaque question. 

Mesure du niveau de 

confiance

Questionnaire de 

rétro-action
Participants Q3 DIRECTEURS

Make sure that at least 80% of participants agree on the fact 

that get a good support from managers, having them take 

reinforcement initiatives (meetings, coaching, referral blitzes, 

etc.) to make sure that participants use and practice one or 

many of the key methods learned in the recent training 

program

Échelle de Likert de 1 à 4 

pour chaque question. 

Mesure de la satisfaction

Questionnaire de 

rétro-action
Participants Q3 DIRECTEURS

PLAN DE COLLECTE DE DONNÉES

NIVEAU 3  

APPLICATION

FORMATEUR

NIVEAU 1

REACTION

Date: 2009-08-09

NIVEAU 2

APPRENTISSAG

E

Observation and 

evaluation par le 

formateur

Participants Q2



Obtenir un niveau d'impact sur la performance de 80%. 

Estimation par les participants
Pourcentage

Questionnaire de 

rétro-action

Participants & 

gestionnaires
Q3

DIRECTEUR 

GÉNÉRAL

Augmenter les ventes (AGA or Data) provenant de références. 

Au moins 50 % des participants doivent avoir vendu des unités 

par le biais de références. 

Unités vendues vs 

références

Questionnaire de 

rétro-action
Participants Q3

DIRECTEUR 

GÉNÉRAL

Augmenter les ventes en utilisant les méthodes enseignées par 

le programme de formation. Au moins 25 % des participants 

devraient réussir jusqu'à 7 ventes

Unités vendues vs 

programme de 

formation

Questionnaire de 

rétro-action
Participants Q3

DIRECTEUR 

GÉNÉRAL

Coûts du programme

Bénéfices monétaires

Bénéfices intangibles

NIVEAU 4                         

IMPACT

NIVEAU 5                    

ROI
Minimum de 25% de ROI

Équipe de 

formation et CRM
sept-09

DIRECTEUR 

GÉNÉRAL


