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1. Quel outil avez-vous testé ? (Nom de l’outil, Pays qui a présenté l’outil) 

Feuille de route 

2. Pourquoi? 

Parce qu’il semble approprié à la formation de Modeleur de vêtements. La formation inclus 2 à 3 
jours par semaine de formation pratique et donc il y a beaucoup des détails et des étapes que les 
stagiaires doivent suivre.  

3. Quel était vos attentes ? A quel point a le testing répondu à vos attentes ? 

Bonne adaptation d’outil à le parcours des modeleurs de vêtements – formation avec beaucoup des 
détails et étapes pratiques. 

4. Qui a testé l’outil? (profile professionnel, rôle dans l’organisation, etc.) 

Formateur responsable pour le group : Fernanda Faria 

Avec la coordinatrice pédagogique du cours.  

5. Avec quel groupe cible? (jeunes, adultes, etc.) 

Groupe cible : 15 stagiaires cours de Modeleur de vêtements – dans le 3ème période du cours (de 2 
mai au 5 février). 

6. Description du testing (brève description de la méthodologie utilisée) 

Les stagiaires comprennent que l'outil est intéressant et peut-être utile en termes de transfert et 
d'évaluation des connaissances acquises jusqu'à présent en classe. 

Cependant, ils craignent de ne pas pouvoir gérer correctement leur temps pour suivre le 
développement et l'enregistrement des activités prévues dans l'outil. Comme ils sont dans un 
contexte de travail, ils croient également que parfois la séquence d'activités dans l'entreprise n'est 
pas réalisée comme ils l'ont appris en classe. 

En utilisant le tableau ci-dessous, notez les points pertinents de l’outil que vous avez testé : 

7. Recommandations pour la suite : 

Je pense qu’en réussissant, il a l’occasion d’être introduit dans Modatex et d’autres entités de 
formation similaires. Il est trop tôt pour identifier les modifications à apporter à l'outil lui-même ou à 
la méthodologie d'application. Nous avons besoin de plus de temps pour analyser les résultats. 

FORCES FAIBLESSES 

1.  Potentialité de l'outil d'apprentissage / 
transfert de connaissances vers le milieu de 
travail 

1. Contrôle de la gestion du temps (les 
stagiaires peuvent oublier de remplir et 
d’utiliser la feuille de route en permanence 

2. Divergences dues à des pratiques 
différentes dans l'entreprise 

POSSIBILIITES MENACES 

1.  Ouverture du Modatex pour appliquer 
l'outil après le succès de l'outil 

1. Peu d'ouverture du côté des l’entreprises 


