
Profil des participants

Niveau en informatique

Taux de réponse : 100,0%

Niveau en statistiques

Taux de réponse : 100,0%

Appréciation globale
Conseilleriez-vous cette
formation à des collègues ?

Taux de réponse : 100,0%

FORMATION R, niveau débutant 6 et 7 décembre 2018
Evaluation de la formation

Appréciation globale du stage

Taux de réponse : 100,0%



Votre avis sur l'organisation

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Pas satisfaisant

Information autour de la formation

Nombre de participants

Durée de la formationHomogénéité du groupe

Echanges entre participants

Votre avis sur les formateurs

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Pas satisfaisant

Structuration du cours

Technicité du formateur

Adaptation à l'auditoireEquilibre théorie / pratique

Disponibilité du formateur



Votre avis sur l'utilité de la formation

Non réponse

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement

satisfaisant

Pas satisfaisant

Etre autonome dans la manipulation du logiciel

Améliorer vos connaissances

Niveau de difficultéDévelopper vos compétences professionnelles

Conformité du programme avec mes besoins

Points appréciés lors de la formation :
- très bon formateur (accompagnement, niveau) (x3) ;

- échanges (x1) ;

- clarté des informations (x1).

Points à améliorer :
- mise à jour des logiciels R studio et des packages (x1) ;

- nécessité de faire la formation sur 3 jours minimum (x1) ;

- durée (x1).

Dans quel domaine utilisez-vous le logiciel R ?
- recherche clinique (x2) ;

- analyse des données patients (x2) ;

- analyse données recherche (x2) ;

- appels à projets, suivi données activités (x1).



Quelles fonctions utilisez-vous le plus fréquemment ?
- stats descriptives (x1);

- suivi (x1)

- read data (x1) ;

- summary (x1) ;

- histogramme (x1 ;

- densité (x1) ;

- tout (x1).

Seriez-vous interessé par d'autres formations ?
- formation R niveau intermédiaire et avancé (x3) ;

- oui (x2).

- formation plus axée sur la génétique (x1).

Avis général :
- très bonne fomation (x1) ;

- bonne formation, utile, nécessite de la pratique ensuite pour acquérir de l'autonomie avec le logiciel (x1) ;

- formation très intéressante, mais une journée de plus serait idéale (x1).


