Dernière modiﬁcation

il y FORMAVERT
a 9 minutes par
Enquête de satisfaction

ENVOYER

Sébastien Guéret

QUESTIONS

RÉPONSES

13

13 réponses
RÉSUMÉ

INDIVIDUEL

Réponses acceptées

1. Depuis combien de temps êtes-vous client de FORMAVERT ?

(12 réponses)

Entre 10 et 7 ans
Entre 7 et 5 ans

33,3%

Entre 5 et 2 ans
Depuis 2 ans ou moins
Ne sais pas

16,7%

50%

2. Quel est votre degré de satisfaction pour nos prestations ?

(12 réponses)

10
9 (75 %)

5
3 (25 %)

0

..

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

1

2

3

4

5

3. Les points forts de FORMAVERT (plusieurs réponses possibles)

..

(12 réponses)

11 (91,7 %)

a. La qualité…
b. La qualité…
c. La qualité…
d. Méthodes…
e. Moyens p…
f. Relations a…
g. Relation c…
h. « Service…
i. Mise en oe…
0

4 (33,3 %)
3 (25 %)
8 (66,7 %)
5 (41,7 %)
11 (91,7 %)
3 (25 %)
4 (33,3 %)
3 (25 %)
1
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3

4
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8
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11

4. En comparaison avec d’autres prestataires de formation vous diriez de
FORMAVERT qu’il est :
(12 réponses)

33,3%

Meilleur et pas plus cher (Rapport
Qualité/Prix +++)
Meilleur et à peine plus cher (Rapport
Qualité/Prix +)
Meilleur, mais plus cher (Rapport
Qualité/Prix =)

16,7%

Plus ou moins identique (Rapport
Qualité/Prix =)
41,7%

Moins bien mais moins cher (Rappo…
Moins bien et plus cher (Rapport Q…

5. Quel est le + de FORMAVERT par rapport à ses concurrents ?

(10 réponses)

sa philosophie :)
relationnel
La qualité de restitution de la foamtion sous forme de dossier à remettre à chaque participants. Connaissance du
public d' ESAT.
La relation avec les stagiaires
adaptation aux besoins spéci[ques
Qualité du la pédagogie et "du serviceaprès-vente"
adaptabilité, réactivité
Le livret pédagogique
Très bonne connaissance du public et des attentes des ESAT en matière de formation
tres bonne réactivité et bonne connaissanec du sujet qui apporte un réel échange

6. Avez-vous déjà été déçu par une de nos prestations ?

(12 réponses)

Non, jamais
Oui, une fois
Oui, plus d'une fois

Non, jamais
12 (100%)
100%

7. Les points à améliorer

a. La réactivi…

(12 réponses)

0 (0 %)

b. Plus de so…

2 (16,7 %)

c. La tarificat…

2 (16,7 %)

d. Plus de fo…

4 (33,3 %)
7 (58,3 %)

Autre
0

1

2

3

4

5

6

8. Avez-vous déjà recommandé FORMAVERT à des confrères ?

7

(12 réponses)

Oui
33,3%

Non

66,7%

9. Recommanderiez-vous FORMAVERT à des confrères ?

(12 réponses)

9. Recommanderiez-vous FORMAVERT à des confrères ?

(12 réponses)

Oui
Non

100%

10. FORMAVERT répond parfaitement à nos besoins en formation

(12 réponses)

a. Entièrement d’accord
b. Plutôt d’accord

33,3%

c. Plutôt pas d’accord
d. Pas du tout d’accord

66,7%

11. Comment nous avez-vous connu ?

2 (16,7 %)

a. Démarchage
1 (8,3 %)

b. Interventio…
c. Bouche-à-…

(12 réponses)

0 (0 %)

Autre

0

9 (75 %)

1

2

3

4

5

6
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8

9

12. Si vous étiez client de FORMAVERT mais que vous ne l’êtes plus, pouveznous dire pourquoi ?
(une réponse)

a. Déçu des…

0 (0 %)

b. Content d…

0 (0 %)

c. Pas eu le…

0 (0 %)

d. Changem…

0 (0 %)
1 (100 %)

Autre
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

13. Acceptez-vous que vos réponses (ou une partie d’entre elles) [gurent sur
notre site internet
(12 réponses)

41,7%

a. Oui et vous pouvez citer mon nom,
ma fonction et mon établissement (
entreprise, collectivité)
c. Non, je souhaite que mes réponses
restent confidentielles

58,3%

14. Pourriez-vous écrire, en quelques lignes, un « témoignage » qui [gurera
sur notre site internet ?
(9 réponses)

adéquation aux besoins, adaptation, disponibilité, réactivité et grande qualité relationnelle, cocktail parfait!
A l'écoute des besoins de l'établissement en matière de formation, FORMAVERT propose des formations complètes
et laisse une trace écrite de qualité à la fois aux stagiaires et aux encadrants.
Formation de qualité, adaptée aux besoins de notre institution. Approche humaniste
FORMAVERT sait être très proche des stagiaires et sait les captiver par des exemples concrets issus de son
expérience. Par conséquent, les formations sont plus animées et basées sur un réel échange de connaissance et
de savoir-faire.
pour nos formation externes FORMAVERT est notre principale organisme de formation de part la qualité des
intervenants et la relation à notre public, l'analyse des besoins est également très pertinente
Formavert sait ajuster sa réponse aux besoins de l'établissement. Les relations sont cordiales et ses interventions
sont de qualité.
Très belle rencontre avec Sébastien Guéret ; son sens du professionnalisme et les moyens mis en œuvre ont
soutenu l’apprentissage des travailleurs en formation

Organisme de formation de qualité, connaissant bien le secteur protégé et les publics accueillis.
Sébastien est intervenu en complément d'une formation sur 'l'horthérapie a[n d'apporter un point de vue et un
témoignage de professionnel mais aussi un regard sur les pratiques qui existent dans une autre région.

15. Merci de renseigner vos Nom, prénom, structure

(12 réponses)

Plume Gallas Esat Varnet/Adapei Drome/ Valence
Adapei du haut vivarais
SAVOYE Sophie Ateliers Denis Cordnnier 69570 DARDILLY
Espi Patricia Bourgeons et Sens
Cécile Ratsavong, Jardin d'Olt, Hôpital-Ehpad de St Geniez d'Olt (12)
Capelle-Vazelle Delphine - Groupe Ayming
ESATITUDE ANTIBES Sylvie Gimenez
Tregret Nicolas, Esat HLM de LADAPT Essonne
DECARPIGNY Pascal - ESAT Les Trois Vallées - Albertville
DEVOIVRE Aurélie, Coordinatrice socio-professionnelle - ESAT Alter-Ego / APAJH 94
SAVOYE sophie Ateliers Denis Cordonnier 69570 DARDILLY
Ferrer Emilie cfppah toulouse auzeville

