APPROCHE TISSULAIRE 2013
QUESTIONNAIRE QUALITE

L'espace ci dessous est votre espace, n'hésitez pas à nous laisser remarques,
suggestions ou tout simplement votre avis
 Excellent. Meilleur stage suivi depuis plusieurs années.un grand moment de partage dans le
cheminement ostéopathique
 Merci à vous pour cet excellent stage d'approche tissulaire.
Alain Andrieux est un formateur simple, humble, très compétent, très abordable. Ce stage a
bouleversé ma pratique en simplifiant tout. Je n'ai qu'une envie à quand le prochain
séminaire??.
Merci à Alain Bédouet pour sa gentillesse et sa simplicité, il reste toujours aussi abordable et
excellent praticien.
Merci au duo des Alain.
LP
 Stage superbe, tout en simplicité et honnêteté. À quand le prochain stage? Merci pour votre
grande disponibilité.
 Approche simple et efficace, ça fait du bien. Ecoute et disponibilité étaient au rendez-vous.
Super!
 qu'on puisse commencer à l'heure deux jours sur les trois, pour voir d'autres choses, plus
instructif que d'attendre.
 j'attends impatiemment la suite, et qu'Alain soit aussi fidèle à lui même que pendant ce
premier stage, un bonheur, merci. Marc
 Des petits gateaux, ou au minimum le café gratuit aux poses.
 Alain Andrieux partage sa grande expérience de l'ostéopathie. J'ai découvert un formateur
compétent, honnête et humble. C'est un chef d'orchestre qui dirige une symphonie, j'aurais
été incapable d'en goûter l'envergure en formation initiale. Mais en formation continue quel
bonheur de recevoir cette transmission de maître passionnant à élève passionnée, de main à
main...
Anselma
 Excellent!!! Vous auriez pu intituler ce stage "Compagnonnage et Ostéopathie" Merci pour
ce grand moment de partage

Valeurs des cotations : 1 Peu satisfait 5 Très satisfait

Concernant l'accueil réservé lors des stages de la FCOP, vous êtes :

Concernant l'organisation générale du séminaire vous êtes :

Concernant le temps consacré à la pratique ostéopathique, vous êtes

Pensez-vous avoir progressé dans votre écoute palpatoire de façon

Le stage suivi a t il répondu à votre attente ?

Concernant Les locaux d'accueil du séminaire, vous êtes :

Recommanderiez vous les stages proposés par la FCOP ?

