Accès à la qualification maintenance informatique et bureautique
Du 2 juin 2020 au 28 juillet 2020

BILAN DE SATISFACTION
ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l'entrée en formation, l'organisme vous a-t-il
suffisamment informé sur l'objectif, la durée, le
programme ?
Le guide du stagiaire de la formation et de l'insertion
professionnelles a-t-il pu vous être remis en début
de parcours ?
En cours de formation, avez-vous bénéficié
d'entretiens individuels avec le référent
pédagogique de votre formation ?
La formation vous a t-elle permis de concrétiser
votre projet professionnel ?
La formation vous a t-elle permis d'acquérir des
compétences professionnelles supplémentaires ?
Avez-vous atteint votre objectif ?
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CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation vous a-t-il été présenté
et expliqué à votre entrée en stage ?
En cours de formation, le contenu de la formation
est-il resté conforme à ce qui vous a été présenté ?
Les conditions matérielles (locaux-équipement)
étaient-elles adaptées à votre formation ?
Avez-vous pu profiter du centre de ressources (accès
internet - documentation ...) ?
STAGE EN ENTREPRISE
L'organisme de formation vous a t-il aidé(e) à la
recherche de stages en entreprise ?
Avez-vous eu un tuteur en entreprise ?
Avez-vous reçu la visite d'une personne de
l'organisme de formation ?
Le stage en entreprise vous a t-il permis de
compléter vos connaissances ?
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Accès à la qualification maintenance informatique et bureautique
Du 5 octobre 2020 au 30 novembre 2020

BILAN DE SATISFACTION
ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l'entrée en formation, l'organisme vous a-t-il
suffisamment informé sur l'objectif, la durée, le
programme ?
Le guide du stagiaire de la formation et de l'insertion
professionnelles a-t-il pu vous être remis en début
de parcours ?
En cours de formation, avez-vous bénéficié
d'entretiens individuels avec le référent
pédagogique de votre formation ?
La formation vous a t-elle permis de concrétiser
votre projet professionnel ?
La formation vous a t-elle permis d'acquérir des
compétences professionnelles supplémentaires ?
Avez-vous atteint votre objectif ?
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CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation vous a-t-il été présenté
et expliqué à votre entrée en stage ?
En cours de formation, le contenu de la formation
est-il resté conforme à ce qui vous a été présenté ?
Les conditions matérielles (locaux-équipement)
étaient-elles adaptées à votre formation ?
Avez-vous pu profiter du centre de ressources (accès
internet - documentation ...) ?
STAGE EN ENTREPRISE
L'organisme de formation vous a t-il aidé(e) à la
recherche de stages en entreprise ?
Avez-vous eu un tuteur en entreprise ?
Avez-vous reçu la visite d'une personne de
l'organisme de formation ?
Le stage en entreprise vous a t-il permis de
compléter vos connaissances ?

100%

Accès à la qualification maintenance informatique et bureautique
Du 21 décembre 2020 au 16 février 2021

BILAN DE SATISFACTION
ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l'entrée en formation, l'organisme vous a-t-il
suffisamment informé sur l'objectif, la durée, le
programme ?
Le guide du stagiaire de la formation et de l'insertion
professionnelles a-t-il pu vous être remis en début
de parcours ?
En cours de formation, avez-vous bénéficié
d'entretiens individuels avec le référent
pédagogique de votre formation ?
La formation vous a t-elle permis de concrétiser
votre projet professionnel ?
La formation vous a t-elle permis d'acquérir des
compétences professionnelles supplémentaires ?
Avez-vous atteint votre objectif ?
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CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation vous a-t-il été présenté
et expliqué à votre entrée en stage ?
En cours de formation, le contenu de la formation
est-il resté conforme à ce qui vous a été présenté ?
Les conditions matérielles (locaux-équipement)
étaient-elles adaptées à votre formation ?
Avez-vous pu profiter du centre de ressources (accès
internet - documentation ...) ?
STAGE EN ENTREPRISE
L'organisme de formation vous a t-il aidé(e) à la
recherche de stages en entreprise ?
Avez-vous eu un tuteur en entreprise ?
Avez-vous reçu la visite d'une personne de
l'organisme de formation ?
Le stage en entreprise vous a t-il permis de
compléter vos connaissances ?

Accès à la qualification maintenance informatique et bureautique
Du 28 décembre 2020 au 22 février 2021

BILAN DE SATISFACTION
ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l'entrée en formation, l'organisme vous a-t-il
suffisamment informé sur l'objectif, la durée, le
programme ?
Le guide du stagiaire de la formation et de l'insertion
professionnelles a-t-il pu vous être remis en début
de parcours ?
En cours de formation, avez-vous bénéficié
d'entretiens individuels avec le référent
pédagogique de votre formation ?
La formation vous a t-elle permis de concrétiser
votre projet professionnel ?
La formation vous a t-elle permis d'acquérir des
compétences professionnelles supplémentaires ?
Avez-vous atteint votre objectif ?
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CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation vous a-t-il été présenté
et expliqué à votre entrée en stage ?
En cours de formation, le contenu de la formation
est-il resté conforme à ce qui vous a été présenté ?
Les conditions matérielles (locaux-équipement)
étaient-elles adaptées à votre formation ?
Avez-vous pu profiter du centre de ressources (accès
internet - documentation ...) ?
STAGE EN ENTREPRISE
L'organisme de formation vous a t-il aidé(e) à la
recherche de stages en entreprise ?
Avez-vous eu un tuteur en entreprise ?
Avez-vous reçu la visite d'une personne de
l'organisme de formation ?
Le stage en entreprise vous a t-il permis de
compléter vos connaissances ?
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100%
100%
100%

Accès à la qualification maintenance informatique et bureautique
Du 8 mars 2021 au 3 mai 2021

BILAN DE SATISFACTION
ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l'entrée en formation, l'organisme vous a-t-il
suffisamment informé sur l'objectif, la durée, le
programme ?
Le guide du stagiaire de la formation et de l'insertion
professionnelles a-t-il pu vous être remis en début
de parcours ?
En cours de formation, avez-vous bénéficié
d'entretiens individuels avec le référent
pédagogique de votre formation ?
La formation vous a-t-elle permis de concrétiser
votre projet professionnel ?
La formation vous a t-elle permis d'acquérir des
compétences professionnelles supplémentaires ?
Avez-vous atteint votre objectif ?
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CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation vous a-t-il été présenté
et expliqué à votre entrée en stage ?
En cours de formation, le contenu de la formation
est-il resté conforme à ce qui vous a été présenté ?
Les conditions matérielles (locaux-équipement)
étaient-elles adaptées à votre formation ?
Avez-vous pu profiter du centre de ressources (accès
internet - documentation ...) ?

6%

STAGE EN ENTREPRISE
L'organisme de formation vous a-t-il aidé(e) à la
recherche de stages en entreprise ?
Avez-vous eu un tuteur en entreprise ?
Avez-vous reçu la visite d'une personne de
l'organisme de formation ?
Le stage en entreprise vous a t-il permis de
compléter vos connaissances ?

100%
100%
50%

50%
100%

Gestion Informatisée des stocks
Du 14 décembre 2020 au 19 février 2021

I - CONTENU DU STAGE EN CENTRE DE FORMATION

Insatisfaisant
ou inadapté

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Durée totale du stage

--

11%

33%

56%

Programme du stage

--

-

33%

67%

Apport de connaissances théoriques

--

-

33%

67%

Apport de connaissances pratiques

--

-

33%

67%

Adéquation avec l'objectif initial de la formation

--

-

33%

67%

II - CONTENU DU STAGE EN ENTREPRISE (si vous
avez suivi un stage en entreprise)

Insatisfaisant
ou inadapté

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Application pratique en entreprise correspondant
aux acquisitions en centre de formation

--

11%

44%

45%

III – ANIMATION

Insatisfaisant
ou inadapté

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Pédagogie - clarté de l'exposé

--

-

+22%

78%

Disponibilité et réponse aux attentes

--

-

11%

89%

Supports utilisés

--

-

11%

89%

Interactions dans le groupe, vie de groupe

--

-

11%

89%

IV - DOCUMENTATION

Insatisfaisant
ou inadapté

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Documentation remise

--

-

33%

67%

V - CONDITIONS MATERIELLES

Insatisfaisant
ou inadapté

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Locaux

--

-

44%

56%

Taille du groupe

--

-

11%

89%

Matériel mis à disposition

--

-

11%

89%

VI - APPRECIATION GLOBALE

Insatisfaisant
ou inadapté

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Avis global sur la formation

--

-

22%

78%

BILAN DE SATISFACTION DES STAGIAIRES
PACOURS SECURISE METIERS DE LA LOGISTIQUE

Du 21/12/2020 au 16 avril 2021

ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l’entrée en formation, l’organisme vous a-t-il suffisamment
informé sur le programme, l’objectif, la durée ?

90%

En cours de formation, avez-vous bénéficié d’entretiens individuels
avec le référent pédagogique de votre formation ?

90%

10%

70%

30%

80%

20%

20%

50%

Le contenu de la formation vous a t-il été présenté et expliqué à
votre entrée en stage ?

80%

20%

En cours de formation, le contenu de la formation est-il resté
conforme à ce qui vous a été présenté ?

70%

30%

Les conditions matérielles (locaux-équipement) étaient-elles
adaptées à votre formation ?

70%

30%

90%

10%

80%

20%

90%

20%

10%

La formation vous a-t ‘elle permis de concrétiser votre projet
professionnel ?
La formation vous a-t ‘elle permis d’acquérir des compétences
professionnelles supplémentaires ?

Avez-vous atteint votre objectif ?

CONTENU DE LA FORMATION

STAGE EN ENTREPRISE
L’organisme de formation vous a t-il aidé(e) à la recherche de
stages en entreprises ?

Avez-vous eu un tuteur en entreprise ?
Le stage en entreprise vous a t-il permis de compléter vos
connaissances ?

30%

BILAN DE SATISFACTION DES STAGIAIRES
PACOURS SECURISE METIERS DE LA LOGISTIQUE

Du 08/02/2021 au 14/05/2021

ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l’entrée en formation, l’organisme vous a-t-il suffisamment
informé sur le programme, l’objectif, la durée ?

70%

23%

En cours de formation, avez-vous bénéficié d’entretiens
individuels avec le référent pédagogique de votre formation ?

70%

30%

45%

32%

62%

24%

39%

31%

15%

Le contenu de la formation vous a t-il été présenté et expliqué à
votre entrée en stage ?

54%

39%

7%

En cours de formation, le contenu de la formation est-il resté
conforme à ce qui vous a été présenté ?

47%

31%

22%

Les conditions matérielles (locaux-équipement) étaient-elles
adaptées à votre formation ?

70%

15%

15%

54%

15%

7%

85%

15%

85%

8%

7%

16%

7%

La formation vous a-t ‘elle permis de concrétiser votre projet
professionnel ?
La formation vous a-t ‘elle permis d’acquérir des compétences
professionnelles supplémentaires ?

14%
15%

Avez-vous atteint votre objectif ?

CONTENU DE LA FORMATION

STAGE EN ENTREPRISE
L’organisme de formation vous a t-il aidé(e) à la recherche de
stages en entreprises ?

Avez-vous eu un tuteur en entreprise ?

Le stage en entreprise vous a t-il permis de compléter vos
connaissances ?

7%

24%

BILAN DE SATISFACTION DES STAGIAIRES EN 2020
Formation linguistique

ATTEINTE DES OBJECTIFS
A l’entrée en formation, l’organisme vous a-t-il suffisamment informé sur
le programme, l’objectif, la durée ?

100%

En cours de formation, avez-vous bénéficié d’entretiens individuels avec
le référent pédagogique de votre formation ?

100%

30%

47%

82%

18%

54%

10%

23%

La formation vous a-t ‘elle permis de concrétiser votre projet
professionnel ?

La formation vous a-t ‘elle permis d’améliorer votre niveau linguistique?

Avez-vous atteint votre objectif ?

CONTENU DE LA FORMATION
100%
Le contenu de la formation vous a t-il été présenté et expliqué à votre
entrée en stage ?
En cours de formation, le contenu de la formation est-il resté conforme à
ce qui vous a été présenté ?

100%
100%

Les conditions matérielles (locaux-équipement) étaient-elles adaptées à
votre formation ?

36%

