
Vos réactions à la formation MOIoTOP 
Nous remercions les 69 personnes qui ont répondu à l’enquête, lancée le 26/04/21, sur la 

formation MOIoTOP - Métrologie Optique et Instrumentation école Technologique du réseau 
Optique et Photonique- organisée par le ROP (2020-21). 

 

Niveau de satisfaction générale 
Vous avez été très satisfaits globalement et chacune des thématiques des sessions a été très appréciée.  
 

Votre appréciation globale 
 

 

Appréciation des thèmes traités

 
 

Les stagiaires  
Si la large majorité des sondés était composée d’ingénieur.es du CNRS, nous avons constaté une 

relative variété des stagiaires (fonction exercée et provenance). 
 

Votre fonction 

 
 

Votre employeur 

  

 

Le format de Visioconférence  
Ce format s’est imposé au ROP du fait de la situation sanitaire (elle était initialement prévue à 

Marseille sur 3jours). Techniquement, cela s’est bien déroulé dans l’ensemble : 92% des sondés n’ont pas 
rencontré de problème avec l’outil de visioconférence et les questions ont pu être posées (100%).  

Une nouveauté, facilitée par ce format, a été de mettre à disposition les sessions enregistrées : le 
webinaire a été suivi en direct par 93% des sondés et les rediffusions ont concerné 19% d’entre eux. Quelques 
sondés ont spécifiquement salué ce ‘’plus’’. 

Le public a joué le jeu de cet exercice (parfois « par la force des choses » comme l’ont commenté 
certains dans le sondage). La majorité des sondés exprime cependant des regrets pour le manque d’échanges 
entre participants (64%) et l’absence de visite de laboratoire ou installation scientifique (48%). 

 
Le comité de pilotage tient encore à remercier l’ensemble des intervenants pour la qualité des 

sessions malgré le contexte plus aride du format visio à laquelle ils ont su s’adapter. La nouveauté de 
cette édition, sous forme de webinaire, a permis de toucher un public plus large (> 200 inscrits) et 
d’enrichir le fond de données du ROP par les sessions enregistrées. Nous ne perdons pas de vue les 
points forts des formations en présentiel que vous avez mis en avant également dans ce sondage. 

Parfait !! Ne 
changez rien

Très bien !

Un peu déçu...
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