
Enquête de 
satisfaction 
Formation 
continue et 
VAE 

Formation continue 
Cible : stagiaires de la formation continue session 2019-2020

Objectif : recueillir leur avis sur la formation suivie. 
Taux de participation : 58%.

satisfaits de la relation avec  l’Université : très bon 
suivi par les responsables de formations et  disponibilité 
du service formation continue. Ils  recommandent 
 l‘Université Gustave Eiffel.

satisfaits des moyens  pédagogiques  déployés et du 
suivi par les enseignants.

Diplômes visés 

Objectifs de la formation

91% sont à l’initiative de leur participation à la  formation.

72%
souhaitaient acquérir de nouvelles compétences en 
lien avec leur métier ou simplement changer de poste.

95%

93%
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Adaptation du parcours 
de formation aux besoins 

du stagiaire

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait 
favoriser la mise en pratique de 

votre formation ? 

La majorité des stagiaires de la formation 
continue sont satisfaits de la durée des 
cours, des horaires et de l’adaptation de leur 
formation à la réalité de leur métier.

Formation 
continue

Disposer de plus de 
temps pour la mise 

en pratique.

Pouvoir mettre en 
 pratique sur le poste/

lien de  travail.

Rien de plus, tout 
est bien.
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Diplômes visés 

Motifs d’engagement à une VAE

VAE
satisfaits du suivi administratif réalisé par le pôle VAE.

ont trouvé les ateliers méthodologiques et de jury 
utiles.

100%

95%

70%
ont opté pour un accompagnement avec un référent 
pédagogique de l’université. 

ont bénéficié d’un accompagnement extérieur.

Effets concrets de leur VAE
• Une confiance en soi renforcée

• Une légitimité des compétences
• Assumer de manière officielle des responsabilités

• Enthousiasme pour aborder un avenir professionnel
• Mise en évidence d’un manque de temps pour soi

• Un esprit de synthèse
• Capacité rédactionnelle et d’analyse 

Recommandent tous l’Université et soulignent 
tout  particulièrement le professionnalisme et la 
 bienveillance des équipes.

Cible
candidats à la VAE de 

la session de novembre 
2020. 

Objectif
recueillir leur satisfaction 
lors de leur parcours de 

VAE.

Taux de participation : 
65%.

18%
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