RAPPORT DE MISSION
GISELE N.

Projet 2033 - INDE
Bureautique
Mission du 06/08/2018 au 17/08/2018
Advanced level IT training for the team of PRAGATI
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Généralement 10:30 à 16:30. Horaire décidée par PRAGATI
Support Matériel (salle, équipement à disposition...)
Appréciation Générale :

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

Ventilé mais pas suffisamment par rapport à la température.
Présence d'énormément de moustiques

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

Pas de d'adaptateur HDMI, heureusement que j'en avais ramené un
au cas où

Etat du matériel :

Correct

Les participants
Contact avec les participants :

Satisfaisant

Nombre de participants présents :

15

Effectifs annoncés/inscrits/présents :

NSPP

Liste exhaustive des participants :

* Rinki DIXIT
* Ramesh KUMAR
* Sakshi KOHLI
* Avdhesh Kumar SHARMA
* Josphin SINGH
* Rekha PUNDIR
* Jaspreet SINGH
* Vijay LAXMI
* Neeraj SHARMA
* Sunita SHARMA
* Parmeen KAUR
* Praveen BISHT

Constitution de groupes :

NSPP

Méthodologie de travail :
Méthode pédagogique :

Présentation théorique puis cas pratique
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Outils de travail utilisés :

Présentation via PowerPoint et certains exemples/ exercices sur le
whiteboard

Se sont-ils révélés utiles :

Oui

Quels conseils pour le successeur ?

NSPP

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Advanced IT training on Microsoft Word, Excel and PowerPoint

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Utilisation et amélioration de l'utilisation des outils Microsoft Word,
Excel et PowerPoint

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Dans la rédaction de leur rapport, et le partage de connaissance via
des présentations

Impact concret dans leur travail :

Un impact quotidien

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
...travailler de manière autonome ?

En partie

...mener à terme leurs projets ?

Complètement

...transmettre les acquis à leur entourage ?

Complètement

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
Tout s'est très bien passé. Le staff était très accueillant, j'ai été mise à l'aise.
C'était un peu compliqué de travailler avec les répétés coupures de courant, mais comme l'organisation dispose d'un
groupe électrogène, on pouvait rapidement recommencer à travailler.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Enrichissement de ma culture Indienne.
Rencontres de personnes intéressantes.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui

Pourquoi ?

J'aime apprendre, découvrir et partager.
Si je peux aider, je le ferai sans soucis.

Définition de la solidarité internationale ?

Aider à l'échelle internationale?

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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