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Quels éléments de la formation ont été pour vous les plus utiles ou intéressants ? 

 

• EXPLICATIONS CLAIRES / COMPETENCE EXCELLENTE 

• Formation très détaillée, structurée et intéressante 

• L'ensemble de la formation m'a été profitable même si la partie relative au chômage me concernait 

moins puisque je ne suis pas amené à procéder à ces calculs. Je tiens à souligner la qualité de 

l'intervention de madame Vassal. 

• L'ensemble des éléments abordés dans la formation ont été intéressants et seront utiles 

• L'ensemble car je ne connaissais pas du tout le sujet 

• Tous les points abordés 

• les éléments à prendre en considération pour l'évaluation du montant de l'indemnité de rupture con-

ventionnelle 

• Le livret en support et les exemples apportés par la formatrice 

• applicable sur des cas concrets 

• agents en disponibilité 

• L'ensemble des points abordés 

• Le chômage. Les droits et les calculs 

 

 

Comment améliorer cette formation ? Thèmes à ajouter 

• pas d'objet 

• La distance et surtout le nombre de participants n'ont pas favoriser les échanges. 

• Exemples de cas concrets à examiner de A à Z. 

• Elle est très bien en l'état. 

• Je ne vois pas d'amélioration possible. Cette formation était vraiment très intéressante  
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Commentaire Libre 

• J'ai trouvé cette formation très intéressante et très claire, abordable par des non juristes. La forma-

trice était très agréable 

• FORMATRICE AGREABLE, CONNAISSANCES APPROFONDIES DU SUJET/ 

• Une nouvelle fois un grand merci à madame Vassal pour la qualité de son intervention. 

• j'ai beaucoup apprécié l'intervention claire et très étayée de la formatrice 

• Merci à la formatrice ! 

• Merci à Maître Vassal pour la qualité de son intervention et ses explications claires qui ont fait l'una-

nimité auprès des participants de cette formation. On ressort de cette visio conférence enrichit de 

connaissances qui nous fallait parfaire. 

• formation très réussie et très claire 

 


