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Formation Continue 

 

 

Résultat Enquête 2020-2021 

229 stagiaires de la formation professionnelle ont été invités en septembre 2021, à donner leur 

avis sur la formation suivie. 78 personnes ont répondu à toutes les questions et 40 n’ont renseigné 

qu’une partie de l’enquête. 

 
92 % sont satisfaits des délais de réponses aux candidatures 

32% souhaitent que l'on améliore, simplifie les outils et logiciels de candidature 

 

Relation avec le Pôle Formation Continue 

 

  

 

 

 

 37% auraient aimé participer à une réunion d'information en amont des démarches 

 

 78 % estiment qu’il y a une bonne communication entre le service Formation 

continue et les secrétariats pédagogiques 

 

 83% des stagiaires sont satisfaits de la relation avec le service 

 

 80 % apprécient l'accompagnement administratif  
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Adaptation du parcours aux besoins 

 

 
 
Lors de cette évaluation, 93% des stagiaires ont confirmé que la formation été bien 
adaptée à la réalité du métier et 86% apprécient la durée ainsi que la fréquence des 
cours. 
 
87% des personnes sondées soulignent tout particulièrement la disponibilité des 
enseignants ainsi que les moyens pédagogiques mis en œuvre. 
 
92% des stagiaires pensent que la formation aura des retombées positives sur leur 
parcours professionnel. 
 

 
Pourquoi suivent-ils une formation ? 
  
 
 95% avaient besoin de cette formation pour 

acquérir des connaissances dans leur 

domaine de compétences 

 

 76 % des stagiaires avaient besoin d’obtenir 

un diplôme 

 

 47% d’entre eux songent à changer de métier

Les points forts de la formation 
 

  Formation de qualité 

 Bienveillance / Qualités des enseignants 

 Enseignements en adéquation avec à la 

réalité de terrain 

 Disponibilité des enseignants 

 Suivi administratif 

 Mixité professionnelle 

 Adaptabilité suite au Covid 

 

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94%

L'adaptation de la durée et des
fréquences de regroupement

La formation était parfaitement
adaptée à la réalité du métier

Les moyens pédagogiques mis en
œuvre dans la réalisation

La disponibilité des enseignants

 


