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

Food Advistor (IT)  

2. Pourquoi? 

Préparer le stagiaire à 1 stage dans une entreprise extérieure au centre 

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

Amener le stagiaire à questionner le maître de stage et le lieu de stage en vue préparer son arrivée. 
Développer la curiosité du stagiaire 

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

L’outil est en préparation avec les formateurs et le service social en vue de définir un cadre de 
questions communes en fonction de leur expérience de travail 

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

Les stagiaires, adultes, demandeurs d’emploi 

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

Le service social développe le questionnaire avec les formateurs dans un 1ier temps et ensuite celui-ci 
est alimenté avec les propositions des stagiaires avant et après stage 

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

 

 

7. Recommandations pour la suite : 

 (e.g. l’outil est transférable à notre contexte, mais il faut le réadapter…./l’outil manque de….) 

FORCES FAIBLESSES 

1.Préparer le stagiaire à son stage extérieur 

2. 

3. 

4. 

… 

1.L’usage d’appropriation du stagiaire de 
l’outil 

2. 

3. 

4. 

… 

POSSIBILIITES MENACES 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 
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1. Who tested the tool? (name of the tool, country which presented the tool) 

Food Advisor (Italy)  

2. Why? 

To prepare the trainee for a placement in a business outside of the centre 

3. What were your objectives? Did the testing meet the objectives ? 

To encourage the trainee to liaise with the placement leader and find out about the location for the 
placement in order to prepare for the start.   To develop the trainee’s interest 

4. Who tested the tool? (professional profile, rôle in the organisation, etc.) 

The tool is being prepared with trainers and the social services with a view to developing a suite of 
general questions relevant to their experience of work 

5. With which target group? (young adults , etc.) 

trainees, adults, job seekers 

6. Descriptionof the testing (brief description of the methodology used) 

The social services firstly develop the questionnaire with the trainees and the trainers  and then this 
is added to with suggestions from the trainees before and after the placement 

 

 

 

7. Next stage : 

(e.g. the tool fits our context, but needs to be adapted…./the tool  lacks….) 

 

STRENGTHS WEAKNESSES 

1.prepares the trainee for his/her placement 

2. 

3. 

4. 

… 

1.proper appropriation of the tool by the 
learners 

2. 

3. 

4. 

… 

 

POSSIBILIITES RISKS 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 


