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LBO – Commentaires des participants ayant suivi la formation  

“It was really good, thank you for the invitation. 

Trainer was very experimented, mature and structured. 

Smart theory and many practical application 

Very interesting, I strongly recommend. 

Not a lost of money and time at all. 

PS: most of the time, I feel all trainings boring…not this one!” 

Novembre 2018 

 
Discours très clair et bien expliqué avec une pointe d'humour. Deux jours de formation très 

agréables. 

Excellent  

Explications très claires et présentation très vivante 

Vraiment excellent!!! 

Sens de la synthèse et de la vulgarisation (quand nécessaire) avec de grandes qualités pédagogiques. 

Présentation très vivante et excellente maîtrise du sujet, y.c. Lors des questions  

Très clair et pédagogique  

Très pédagogue et claire dans les démonstrations  

Extrêmement claire: simplification des concepts au bénéfice du groupe sans perte de valeur pour les 

participants qui avaient déjà des bases de Finance d’entreprise, anecdotes issues de la pratique du 

LBO précieuses, insistance sur les réflexes à adopter (Gare de triage) très utile.  

Accessibilité du discours malgré la complexité du sujet. 

Très clair.  Nombreux exemples utilisés  pour illustrer les concepts clefs. 

Très professionnel et technique tout en sachant expliquer simplement avec des cas précis et sous 

tous les prismes des acteurs  

Oui revient sur des notions pas claires très agréable  
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Très bonne maitrise du sujet, transmission des notions de manière simplifiée. Ces deux jours m'ont 

donné envie de collaborer avec la formatrice! 

On sent une excellente maîtrise qui n'est pas que théorique mais qui se nourrit de l'expérience 

professionnelle du formateur 

Oui parfaitement. 

Excellente maîtrise des sujets 

Bon equilibre technique /pratique  

Très bonne connaissances techniques et éclairées par des illustrations multisectorielles 

Haute maitrise du sujet en tant que praticienne, ce qui se reflète totalement dans la qualité de la 

formation.  

Très compétent. 

5++++++ 

Oui totalement ! 

Beaucoup de professionalisme et d'exemples concrets très appréciable 

 

A l'écoute et bonne interaction avec le groupe. 

Oui, le formateur à répondu avec précision à toutes les questions posées  

Ecoute facilité par le faible nombre de participant (3) 

Oui, formation très interactive. 

Vivant et interactif  

Bonne écoute / adaptation 

Malgré la densité du programme, il y eut de nombreux échanges à partir de questions ou 

commentaires des participants, qui ont enrichi la formation (parenthèses sur des aspects juridiques 

ou contractuels grâce à la présence de juristes). 

Oui et reformule si on n'a pas bien compris. 

Parfait. Sais d'adapter au niveau "financier" de chacun 

5++++++ 

Oui et avec une grande interaction avec les participants ! 

Oui toujours  

Coté pédagogue très appréciable.  

Tres intéressant de bout en bout 

très pro et pédagogue 
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Très bonne satisfaction à l'issue de cette formation, avec une révision de concepts déjà connus et 

plusieurs nouveautés apprises en séance.  

Bonne maîtrise du sujet, expertise certaine 

Bonne formatrice et animatrice 

Excellente formatrice, très pédagogue 

Cette formation a été l’une des meilleurs depuis le début du parcours d’Inspecteur. 

Très satisfaite de cette formation. Il s'agit sans doute de la meilleure formation que j'ai suivi sur tout 

mon parcours à l'inspection 

Très haute satisfaction, j’ai approfondi des connaissances techniques et amélioré ma compréhension 

des montages de LBO grâce aux cas pratiques.  

Oui et j'ai aimé l'humour, qui détend l'atmosphère et le sujet. Très agréable. 

5+++++++ 

Excellente formation  

 

 

 

FL FINANCE Academy utilise le logiciel QUALITY IN TRAINING de digitalisation du questionnaire de 

satisfaction et de gestion de la qualité de la formation et des formateurs. 

Vous voulez en savoir plus sur QUALITY IN TRAINING ?  

Cliquez sur le lien qui suit : Découvrez QUALITY IN TRAINING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualityintraining.net/

