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Résultats enquête de satisfaction à chaud 

stagiaire/apprenti 

2022 

 

Session : BTS NDRC – 13/09/2020 au 30/06/2022 

3 répondants sur 3 => Taux de réponse : 100% 

L’évaluation de notre organisme 

• Communication des objectifs et du programme avant la formation : 2.67/4 

• Organisation et déroulement de la formation : 4/4 

• Composition du groupe (nombre de participants, niveaux homogènes) : 4/4 

• Adéquation des moyens matériels mis à disposition : 3.67/4 

• Conformité de la formation dispensée au programme : 3.67/4 

 

• Clarté des contenus : 3.67/4 

• Qualité des supports pédagogiques : 3/4 

• Animation de la formation par les intervenants : 4/4 

• Progression de la formation (durée, rythme, alternance théorie/pratique) : 3/4 

1

2

1 1

3 3

2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Communication des
objectifs et du

programme avant la
formation

Organisation et
déroulement de la

formation

Composition du
groupe

Adéquation des
moyens matériels

Conformité de la
formation dispensée

au programme

La statisfaction des apprenants

Insatisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant



   

2 
 

 

 

 

Note globale : 3.52/4 

La note globale a augmenté car elle était de 3.39 en 2021. 

La satisfaction des stagiaires 

• La formation, a-t-elle répondu à leurs attentes initiales : 3.67/4 

• Pensent-ils avoir atteint les objectifs pédagogiques prévus lors de la formation : 3.67/4 

• Estiment-ils que la formation fût en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur : 

3.67/4 
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• Note concernant la recommandation à une personne exerçant le même métier : 3/4. 

 

Note globale : 3.50/4 

La note globale a augmenté car elle était de 3.13 en 2021. 

 

Qualité globale de la formation :   

Note : 8.33/10 

Commentaires : 

« Formation en milieu de semaine un peu dérangeante au niveau des entreprises. Très bons 

formateurs. » 

« Centre de formation de bonne facture » 

Bilan : 

Pour cette formation, du 13/09/2020 au 30/06/2022, nous avons formé 3 

apprenants. La satisfaction moyenne des apprenants est de 8.33/10. Les 

stagiaires sont globalement satisfaits de la formation. Un élève regrette le choix 

des jours au CFA : le mardi et le mercredi car c’est en milieu de semaine. Ils 

reconnaissent la qualité des formateurs.  
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La statisfaction des apprenants

Non, pas du tout Non, pas vraiment Oui en partie Oui, tout à fait


