ENQUETE SATISFACTION STAGIAIRE A FROID
(9 mois après la fin de la formation)

Votre retour nous intéresse pour agir sur la qualité de l’offre
Vous avez suivi une formation financée par le Transitions Pro Occitanie, il y a au moins 9 mois.
Pour en assurer la qualité, nous souhaiterions avoir votre retour à postériori et vous remercions de bien vouloir répondre aux
questions ci-dessous.

Avant votre départ en formation
Quels étaient vos objectifs en participant à cette formation ? (maximum 3 réponses possibles)
 Changer de métier ou d’activité en tant que salarié

 Acquérir une qualification ou un diplôme
 Obtenir une valorisation salariale
 Créer ou reprendre une entreprise
 Changer d’entreprise dans le même secteur d’activité
 Evoluer au sein de votre entreprise
 Autre, précisez :
De quels appuis avez-vous bénéficié avant d’intégrer la formation ? (maximum 2 réponses possibles)
 Entretien avec un conseiller CEP

 Réalisation d’une prestation externe (bilan de compétences, évaluation en milieu de travail, VAE…)
 Appui au sein de votre entreprise
 Autre, précisez :

Votre évaluation de la formation 9 mois après
Avec du recul, votre niveau de satisfaction a-t-il évolué depuis votre sortie de formation ?
Si oui :  Plutôt positivement
 Plutôt négativement

Oui



Non



Cette formation a-t-elle déclenché le besoin d’une autre action de formation ?
Si oui, pourquoi :
 Les objectifs et/ou le contenu n’ont pas été remplis par l’organisme

Oui



Non



 La formation nécessitait un approfondissement
 Mon projet a évolué
 Autre, précisez :
Diriez-vous que la formation vous a aidé dans votre parcours professionnel ?
Oui, tout à fait 
En partie 
Pas vraiment 

Pas du tout



Si oui ou en partie, la formation vous a-t-elle aidé à : (maximum 3 réponses possibles)
 Acquérir une nouvelle qualification

 Accéder à un autre emploi
 Développer votre confiance en vous
 Augmenter votre rémunération
 Sécuriser votre emploi
 Changer d’entreprise
 Valoriser votre expérience
 Accéder à une formation supérieure
 Créer ou reprendre une entreprise
 Autre, précisez :
Avec du recul, quelles actions d’amélioration proposeriez-vous pour cette formation ?
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Les impacts de la formation
Aujourd’hui, avez-vous effectué un changement professionnel ?

Oui



Non



Non



Si oui, ce changement est-il directement lié à la formation réalisée ? (1 réponse possible)
 Non, pas du tout

 Pas vraiment
 Oui, en partie
 Oui, tout à fait
Si oui, de quelle nature est ce changement ? (1 réponse possible)
 Vous avez intégré une nouvelle entreprise

 Vous avez créé ou repris une entreprise
 Vous êtes resté dans la même entreprise, avec une fonction différente
 Vous êtes resté dans la même entreprise, avec la même fonction
 Autre, précisez :
Si oui, êtes-vous satisfait de ce changement ? (1 réponse possible)
 Non, pas du tout

 Pas vraiment
 Oui, en partie
 Oui, tout à fait

Votre situation aujourd’hui
Aujourd’hui, avec du recul, êtes-vous satisfait du parcours de formation financé par Transitions Pro Occitanie ?
Oui, tout à fait 
En partie 
Pas vraiment 
Pas du tout 
Envisagez-vous encore une évolution professionnelle ?
 Oui, au plus vite

 Oui, mais pas tout de suite
 Non, pas dans l’immédiat
Avez-vous besoin d’un nouvel accompagnement de Transitions Pro Occitanie ?
Si oui, de quelle nature ?
Et dans quel délai ?

Accompagnement 
Dans les 3 mois 

Formation 
Entre 3 et 6 mois

Oui





Au-delà de 6 mois 
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