
L K J

adaptées, ciblées, personnalisées 20% 80% 

suffisantes 100% 

reçues dans un délai acceptable pour prendre en 

compte vos contraintes d'organisation
20% 20% 60%



correspond à vos attentes 20% 80% 

est conforme aux objectifs annoncés 20% 80% 

correspondent bien à l'idée que vous vous en faisiez 20% 80% 

sont intéressants 100% 

la progression et le 

rythme
sont bien adaptés 40% 60%



les supports de cours correspondent bien à vos attentes 20% 80% 

reflètent bien la pratique du métier 100% 

démontrent disponibilité, écoute et patience 100% 

est en quantité suffisante 20% 20% 60% 

est de qualité suffisante 80% 20%

les locaux les salles de cours, ateliers, etc... sont suffisamment confortables 100% 

l'organisation de la 

formation

démontre la souplesse,  la réactivité et l'efficacité des 

équipes du CFPTS chargées de la planification et de la 

logistique

40% 20% 40%

Vous estimez avoir été bien préparé aux réalités de ce 

métier
40% 60%



Vous vous sentez prêts à affronter le marché du travail 20% 80%


Vous avez déjà des projets professionnels concrets 

(CDI, CDD, etc…)
100%



Taux de réponse 50%
(Nb Retours / Nb Candidats ayant fini la formation)

Satisfaction 89%
(Nb items ayant obtenu un score supérieur à 50% / total des items)

Points forts
(Items ayant 

obtenu un score de 

100%)

Les réponses apportées par le CFPTS 

sont suffisantes ; Les sujets et contenus 

intéressants ; Les intervenants reflètent 

bien la pratique du métier, démontrent 

disponibilité, écoute et patience ; Les 

espaces pédagogiques et locaux sont 

suffisamment confortables ; 100% sortent 

avec des projets professionnels concrets

Axes 

d'amélioration
(Items ayant 

obtenu un score 

inférieur à 60%)

La qualité du matériel mis à disposition, 

l'organisation de la formation

Concernant le métier que 

vous êtes venu apprendre

CFA RSV21 Lumière - Promo 2019-2021 - Fin de 

Formation

le CFPTS vous a apporté 

des réponses 

la formation

les sujets et contenus

les intervenants

le matériel à disposition 

pour la formation

Service pédagogique (FL) - RSV21LUM_Quest_FinFormation.xlsx, Synthèse (Qualiopi) - 28/10/2021



L K J

adaptées, ciblées, personnalisées 73% 36%

suffisantes 36% 73% 

reçues dans un délai acceptable pour prendre en 

compte vos contraintes d'organisation
9% 64% 27%

correspond à vos attentes 45% 64% 

est conforme aux objectifs annoncés 9% 91% 9%

correspondent bien à l'idée que vous vous en faisiez 82% 27%

sont intéressants 27% 82% 

la progression et le 

rythme
sont bien adaptés 9% 73% 27%

les supports de cours correspondent bien à vos attentes 73% 36%

reflètent bien la pratique du métier 82% 27%

démontrent disponibilité, écoute et patience 91% 18%

est en quantité suffisante 9% 27% 73% 

est de qualité suffisante 27% 18% 64% 

les locaux les salles de cours, ateliers, etc... sont suffisamment confortables 9% 100% 

l'organisation de la 

formation

démontre la souplesse,  la réactivité et l'efficacité des 

équipes du CFPTS chargées de la planification et de la 

logistique

27% 36% 45%

Vous estimez avoir été bien préparé aux réalités de ce 

métier
9% 45% 55%



Vous vous sentez prêts à affronter le marché du travail 27% 82%


Vous avez déjà des projets professionnels concrets 

(CDI, CDD, etc…)
27% 82%



Taux de réponse 92%
(Nb Retours / Nb Candidats ayant fini la formation)

Satisfaction 50%
(Nb items ayant obtenu un score supérieur à 50% / total des items)

Points forts
(Items ayant 

obtenu un score de 

100%)

Les espaces pédagogiques et locaux 

Axes 

d'amélioration
(Items ayant 

obtenu un score 

inférieur à 60%)

La qualité des réponses apportées, les 

objectifs de la formation, la progression et 

le rythme, les supports de cours, la 

qualité des intervenants, l'organisation de 

la formation

Concernant le métier que 

vous êtes venu apprendre

CFA RSV21 Plateau - Promo 2019-2021 - Fin de 

Formation

le CFPTS vous a apporté 

des réponses 

la formation

les sujets et contenus

les intervenants

le matériel à disposition 

pour la formation

Service pédagogique (FL) - RSV21PLA_Quest_FinFormation.xlsx, Synthèse (Qualiopi) - 28/10/2021



L K J

adaptées, ciblées, personnalisées 40% 60% 

suffisantes 20% 80% 

reçues dans un délai acceptable pour prendre en 

compte vos contraintes d'organisation
20% 20% 60%



correspond à vos attentes 20% 80% 

est conforme aux objectifs annoncés 100% 

correspondent bien à l'idée que vous vous en faisiez 100% 

sont intéressants 100% 

la progression et le 

rythme
sont bien adaptés 60% 40%

les supports de cours correspondent bien à vos attentes 20% 80% 

reflètent bien la pratique du métier 100% 

démontrent disponibilité, écoute et patience 100% 

est en quantité suffisante 80% 20%

est de qualité suffisante 100%

les locaux les salles de cours, ateliers, etc... sont suffisamment confortables 40% 60% 

l'organisation de la 

formation

démontre la souplesse,  la réactivité et l'efficacité des 

équipes du CFPTS chargées de la planification et de la 

logistique

40% 60%


Vous estimez avoir été bien préparé aux réalités de ce 

métier
20% 80%



Vous vous sentez prêts à affronter le marché du travail 60% 40%

Vous avez déjà des projets professionnels concrets 

(CDI, CDD, etc…)
20% 80%



Taux de réponse 63%
(Nb Retours / Nb Candidats ayant fini la formation)

Satisfaction 78%
(Nb items ayant obtenu un score supérieur à 50% / total des items)

Points forts
(Items ayant 

obtenu un score de 

100%)

Les objectifs de formation ; Les sujets et 

contenus ; Les intervenants reflètent bien 

la pratique du métier, démontrent 

disponibilité, écoute et patience

Axes 

d'amélioration
(Items ayant 

obtenu un score 

inférieur à 60%)

La progression et le rythme, le matériel à 

disposition

Concernant le métier que 

vous êtes venu apprendre

CFA RSV21 Son - Promo 2019-2021 - Fin de 

formation

le CFPTS vous a apporté 

des réponses 

la formation

les sujets et contenus

les intervenants

le matériel à disposition 

pour la formation

Service pédagogique (FL) - RSV21SON_Quest_FinFormation.xlsx, Synthèse (Qualiopi) - 28/10/2021



L K J

adaptées, ciblées, personnalisées 42% 58% 

suffisantes 33% 67% 

reçues dans un délai acceptable pour prendre en 

compte vos contraintes d'organisation
67% 33%

correspond à vos attentes 50% 42%

est conforme aux objectifs annoncés 25% 67% 

correspondent bien à l'idée que vous vous en faisiez 25% 75% 

sont intéressants 25% 75% 

la progression et le 

rythme
sont bien adaptés 58% 42%

les supports de cours correspondent bien à vos attentes 50% 50%

reflètent bien la pratique du métier 17% 83% 

démontrent disponibilité, écoute et patience 33% 67% 

est en quantité suffisante 25% 75% 

est de qualité suffisante 8% 17% 75% 

les locaux les salles de cours, ateliers, etc... sont suffisamment confortables 100% 

l'organisation de la 

formation

démontre la souplesse,  la réactivité et l'efficacité des 

équipes du CFPTS chargées de la planification et de la 

logistique

58% 42%

Vous estimez avoir été bien préparé aux réalités de ce 

métier
42% 42%

Vous vous sentez prêts à affronter le marché du travail 25% 67%


Vous avez déjà des projets professionnels concrets 

(CDI, CDD, etc…)
25% 67%



Taux de réponse 100%
(Nb Retours / Nb Candidats ayant fini la formation)

Satisfaction 67%
(Nb items ayant obtenu un score supérieur à 50% / total des items)

Points forts
(Items ayant 

obtenu un score de 

100%)

Les espaces pédagogiques et locaux

Axes 

d'amélioration
(Items ayant 

obtenu un score 

inférieur à 60%)

Les délais de réponses, l'adéquation aux 

attentes, la progression et le rythme, 

l'organisation de la formation, la 

préparation aux réalités du métier

Concernant le métier que 

vous êtes venu apprendre

CFA ARS04-21 - Du 09/11/2020 au 17/9/2021 

Fin de formation

le CFPTS vous a apporté 

des réponses 

la formation

les sujets et contenus

les intervenants

le matériel à disposition 

pour la formation

Service pédagogique (FL) - ARS04_21_Quest_FdF.xlsx, Synthèse (Qualiopi) - 28/10/2021


