
 
 
 INDICATEURS DE PERFORMANCE 2020 POUR L’ACTIVITÉ FORMATION 
 

- 53 sessions de formations réalisées 
- 637 stagiaires formé·e·s 
- 10694 heures de formation réalisées 
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INDICATEURS DÉTAILS INDICATEURS RÉSULTATS 2020

OBJECTIFS DES FORMATIONS Degré de satisfaction des stagiaires concernant l'adéquation des objectifs des 

formation à leurs besoins

86%

CONTENUS DES FORMATIONS Degré de satisfaction des stagiaires concernant l'adéquation des contenus 

des formations avec les objectifs annoncés

92%

TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES Degré de satisfaction des stagiaires concernant les techniques pédagogiques 

utilisées

95%

LOCAUX
Degré de satisfaction des stagiaires sur l'adaptation des locaux aux 

formations 83%

MATÉRIEL Degré de satisfaction des stagiaires sur l'adaptation du matériel 92%

EXPERTISES TECHNIQUES ET COMPÉTENCES 
PEDAGOGIQUES DES  INTERVENANTS Score des intervenants (expertise technique + compétences pédagogiques)

 

9,96/10

PROGRESSIONS DES COMPETENCES 
DEVELOPPÉES

Taux de progression entre l'avant et l'après formations par rapport à la 

marge de progression possible (un gain supérieur à 40 % pour les 

enseignements techniques et 30% pour les enseignements davantage sociaux 

ou comportementaux est considérée comme significatif et traduit un effet 

d'apprentissage positif)

65%

INDICATEUR IMPACT DES FORMATIONS
 (mesure "à chaud")

L'impact de la formation "à chaud" est un indicateur d'efficacité globale. Il 

tient compte de la pertinence des objectifs, et du contenu de la formation, de 

l'auto-évaluation des acquis et de la transférabilité potentielle des 

compétences sur le terrain (PERTINENCE X ACQUIS X TRANSFERT = IMPACT)

75/100

Degré de satisfaction général des apprenants 3 mois après la formation 8,81/10

95%

TAUX D'ABSENTEISME 1,01%

97%

93%

INDICATEUR IMPACT DES FORMATIONS
 (mesure "à froid")

Mesure du taux d'absenteisme des stagiaires (écart entre les heures 

stagaires programmées et les heures stagaires réalisées)

 X = ((nbre heures réalisées -  nbre heures programmées) / nbre heures 

réalisées) x 100

Mise en pratique des acquis de formation après 3 mois

 (Pourcentage des apprenants ayant répondu : "OUI TOUT LE TEMPS" et 

"OUI REGULIEREMENT" et "OUI OCCASIONNELLEMENT")

Facilité d'application des acquis de formation dans la pratique  

professionnelle après 3 mois

 (Pourcentage des apprenants ayant répondu : "FACILE" et "DIFFICILE MAIS 

J'Y ARRIVE TOUT DE MÊME")

Impact de la formation dans l'amélioration de la qualité de 

l'accompagnement et des soins

 (Pourcentage des apprenants ayant répondu : "TOUT LE TEMPS" et 

"RÉGULIEREMENT" et "MOYENNEMENT")


