
FORMATION PROFESSIONNELLE

CIE CLAIRE HEGGEN -THEATRE DU MOUVEMENT

BILAN QUALITE DE NOS FORMATIONS 2021 *

! Nombre de stagiaires accueillis : 14

! Nombre de sessions de formation : 3 

! Heures de formation dispensées : 150 heures

! Nombre de rupture/abandon : 0%

! Taux de retour d’enquêtes : 86%

! Taux de satisfaction globale : 95%

! Taux de satisfaction des formateurs : 100%

! Taux atteinte objectif "acquisition de nouvelles compétences" : 95%

*à la fin de chaque session de formation, il est demandé aux stagiaires une 
évaluation de la formation (à chaud et à froid) ce qui nous permet d’avoir un retour 
sur la qualité de nos stages et de nos formateurs.
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