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Introduction

❖ Objectif de l’enquête :
Evaluer la satisfaction des personnes ayant bénéficié de cette 
formation

❖ Population enquêtée :
Taux de retour des questionnaires de personnes ayant terminé leur 
formation sur l’année 2020 :  81%.

❖ Modalités de diffusion : 
Les bénéficiaires sont informés par le formateur qu’ils seront sollicités 
pour répondre à une enquête à la fin de la prestation . Un mail leur 
est ensuite envoyé en les invitant à répondre au questionnaire en 
ligne.

❖ Le questionnaire : 
Questionne les conditions de réalisation, le formateur, les moyens 
pédagogiques



Profil des bénéficiaires

SEXE

33%

67%

Femmes

Hommes



La formation

Conditions de réalisation

61.5%

92.3%
84.6%

34.6%

7.7%
15.4%

3.8%

Durée globale Durée des rdv Fréquence des rdv

Pas apprécié

Peu apprécié

Bien apprécié

Très apprécié



Le formateur

96.3%
88.5%

3.7%
11.5%

Disponibilité, réactivité, écoute
du formateur

Pédagogie du formateur 
(techniques d’animation, trucs et 

astuces..)

Pas apprécié

Peu apprécié

Bien apprécié

Très apprécié

La formation



Moyens et contenu

La formation

65.4%

80.8%

34.6%
15.4%

3.8%

Contenu pédagogique (ai-je développé
mes connaissances ? exercices, vidéos,

tests..)

Matériel/outil pédagogique (plateforme 
utilisée, skype, connexion à distance…)

Pas apprécié

Peu apprécié

Bien apprécié

Très apprécié



Ils se sentent plus à l’aise … 

100% déclarent se sentir plus à l’aise 
avec le(s) logiciel(s) utilisé(s)

dans l'utilisation du/des
logiciel(s) utilisé(s)

NON

OUI



Note globale

Les bénéficiaires expriment une 
satisfaction de 94%

9,4/10



Qu’avez-vous le plus apprécié ?

• Ecoute / Gentillesse formateur

• Compétences / Pédagogie

• Supports : Exercices + vidéos

• Disponibilité



Les - / Que vous a-t-il manqué ?

• Manque de contact (visuel / présentiel)

• Supports : certaines vidéos pas à jour



L’accompagnement a-t-il répondu à vos 
attentes initiales?

76.9%

19.2%

3,9%

Non, pas du tout

Non, pas
vraiment
Oui, en partie

L’accompagnement a répondu 
aux attentes initiales pour 
96.1% des bénéficiaires.



Conseilleriez-vous 01Formatic à l’une 
de vos connaissances ?

84.60%

11.50%
Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

96.1% conseilleraient 01Formatic à 
l’une de leurs connaissances.


