
Résultats Enquête Satisfaction Entreprises - S1E1 
Période d’analyse janvier – décembre 2021 

 

Objectifs : 

 Mesurer la satisfaction globale des entreprises ayant inscrit en formation à minima 1 personne de janvier et 
décembre 2021 

 Mesurer la satisfaction sur l’accompagnement conseil, l’offre de formation et la gestion des dossiers 
 Mesurer l’engagement des entreprises clientes – Taux de réponse à l’enquête, rôle de prescripteur 
 Déterminer les points forts et les axes d’amélioration 

Méthodologie : 

Enquête via Google Form envoyée en janvier 2022 par chaque conseiller à son portefeuille clients. 
198 entreprises ont été interrogées, 96 d’entre elles ont répondu à l’enquête, soit 48.50 %. 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE 

100% des entreprises sont satisfaites, voire très satisfaites (81%) de la qualité globale de nos prestations et ont attribué 

le score moyen de 3.8 / 4. 

 

APPRÉCIATION DE LA PRISE EN COMPTE DU BESOIN DE L’ENTREPRISE 

100% des entreprises se disent satisfaites, voire très satisfaites (76%) de : 

o La prise en compte de leurs attentes (76% très satisfaits) 

o La clarté et la pertinence de notre offre (70% très satisfaits) 

o Notre réactivité et nos délais de réponses (82% très satisfaits) 

 

  



APPRÉCIATION CONCERNANT L’ORGANISATION ET LA GESTION DE LA FORMATION : 

99% des entreprises se disent satisfaites, voire très satisfaites (79.50%) de 

o La gestion administrative et financière (77% très satisfaits) 

o Le respect des engagements pris (82% très satisfaits) 

 

LE NIVEAU DE PRESCRIPTION 

100% des entreprises recommanderont notre centre de formation. 

 

LES AVIS EXPRIMÉS PAR LES ENTREPRISES 

 Leurs suggestions de pistes d’amélioration : une offre de formation éligible au CPF élargie et l’évolution du 

formulaire d’inscription via le site formationcontinue84.com qui ne permet pas à ce jour d’inscrire plusieurs 

personnes sur un seul formulaire 

 L’expression de leurs satisfactions avec des qualificatifs qui reviennent au fil des témoignages : Réactivité 

(x14), Écoute (x9), Disponibilité (x7), Adaptation (x6), Accueil (x6), Professionnalisme (x4) 

Quelques-uns de ces témoignages : 

« Réactivité, organisation, gestion administrative, réponses aux questions, qualité des formations dispensées sont les 
points forts » SAINT GOBAIN WEBER – Marianne A. 

« Accompagnement de l'entreprise dans nos démarches » STEF Logistique – Stéphanie G. 

« Le formateur qui maitrise parfaitement son sujet » CAMPANILE –Stéphanie C. 

« Réactivité, qualité des prestations, diversité des prestations » CHOUF L'HEURE – Émilie D. 

« Adaptation à l'entreprise, réactivité » ELENGY – Aline D. 

« Bonne gestion administrative de notre demande et parfaite adaptation du professeur à nos attentes (et à notre 
niveau) » SEPEM – Frédéric L. 

« Communication excellente. Belle gamme de formations disponible. Personnel très professionnel et informatif » 
MAISON VICTOIRE – Jane B. 

« Disponible, réactive, toujours présente au démarrage des formations ! De bonnes formations » Centre Hospitalier 
Intercommunal de Cavaillon-Lauris – Raaja G.  


