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STATISTIQUES – INDICATEURS RESULTAT 
 

 

 

Depuis septembre 2021, indicateurs de satisfaction publiés par les 6 stagiaires  

sur le site du CPF / Compte Personnel de Formation : note sur 5  

Nombre 
de 

stagiaires 
Intitulé de la formation ACCUEIL 

CONTENU 
PEDAGOGIQUE 

EQUIPE MOYENS ACCOMPAGNEMENT 

4 
Préparation de la paye et des 
déclarations associées 

5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 

2 
E3-ASCA bloc de compétences 
RNCP34327BC03 "Support à l’activité 
administrative et comptable de la PME" 

5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 
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Depuis septembre 2021 Nombre de stagiaires  

Synthèse des enquêtes de satisfaction @COFORMATION  

en fin de formation de 6 stagiaires 
Très contents Contents Suffisant Insuffisant 

Conformité de la formation par rapport au programme prévu  6 0 0 0 

L’animation de(s) intervenant(s) 6 0 0 0 

Qualité et adaptation des supports pédagogiques 5 1 0 0 

Organisation et progression (rythme, alternance théorie/pratique) 5 1 0 0 

Locaux adaptés à la formation 6 0 0 0 

Qualité du matériel informatique, en conformité avec les nécessités de votre formation 

(en formation présentielle) 
6 0 0 0 
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Depuis septembre 2021, présentation à l'examen final   

Nombre de 
stagiaires 

inscrits 

Nombre de 
stagiaires 

présentés à 
l'examen 
de janvier 

2022 * 

Taux de réussite Intitulé de la formation 

2 0 / 
E3-ASCA bloc de compétences RNCP34327BC03 "Support à l’activité 
administrative et comptable de la PME" 

4 2 
résultats publiés par le certificateur UPPCTSC  
fin mars 2022 

Préparation de la paye et des déclarations associées 

    

* en raison des circonstances "Covid-19", un certain nombre de stagiaires a demandé à passer l'examen final en juin 2022 
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Depuis septembre 2021, taux d'abandon en formation 

Nombre de 
stagiaires 

inscrits 

Nombre 
d'abandon 

en 
formation 

Intitulé de la formation 

4 0 Préparation de la paye et des déclarations associées 

2 0 
E3-ASCA bloc de compétences RNCP34327BC03 "Support à l’activité 
administrative et comptable de la PME" 

 

 

Employabilité post-examen pour les 2 stagiaires ayant passé l'examen entre septembre 2020 et août 2021  
Enquête 6 mois environ après l‘examen 
  

 

Nombre de 
stagiaires 
présentés 

en examen  

Nombre de 
stagiaires 

ayant 
réussi 

l'examen 

Employabilité 6 mois après Intitulé de la formation 

Demandeur 
d'emploi 

1 1 
est devenu auto-

entrepreneur 
Préparation de la paye et des déclarations associées 

Salarié en 
emploi 

1 1 Enquête non retournée Préparation de la paye et des déclarations associées 

 

  

mailto:contact@acoformation.com
http://www.acoformation.com/


 

statistiques_indicateurs_22012022_site.docx Page 5 sur 5 

@COFORMATION mail contact@acoformation.com   01 30 28 85 10 www.acoformation.com 
140 rue de la Chevalerie (en face du n°209) 60230 CHAMBLY – limitrophe Val d’Oise - Formations à distance et présentiel (IDF et Oise) / SAS Société par Actions Simplifiée –RCS 
Compiègne – SIRET 834 369 688 00017 - Déclaration d’Activité d’Organisme de Formation enregistrée sous le numéro n°32.60.032.33.60 auprès du préfet de région Hauts de France  

 

 
 

 

 

 

 

MAJ 21/01/2022 

mailto:contact@acoformation.com
http://www.acoformation.com/

