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Niveau de performance : acquisition de compétences 
 

Formation Certificat Voltaire 

Nos apprenants ont augmenté leur score de + 332 points sur mille entre le score de départ 

et le score d'arrivée au Projet Voltaire,  
ce qui représente au minimum un niveau de gagné sur 4 niveaux 

 
Formation Communication / réseaux sociaux 

Nos apprenants ont obtenu un score de 81% au QCM de fin de formation 

 
Formation Communication / visuels pour le web 

En moyenne, nos apprenants (sans connaissance préalable du sujet) ont acquis 
totalement 75% des compétences enseignées (et 25% sont en cours d’acquisition à 

l’issue de la formation) 
 

Formation Internet / SEO 

En moyenne, nos apprenants (sans connaissance préalable du sujet) ont acquis 
totalement 89% des compétences enseignées (et 12% sont en cours d’acquisition à 

l’issue de la formation) 
 

Formation Internet / Newsletter 

En moyenne, nos apprenants (sans connaissance préalable du sujet au départ) ont acquis 
totalement 79% des compétences enseignées (et 21% sont en cours d’acquisition à 

l’issue de la formation) 
 

 
Taux de satisfaction (Questionnaire à chaud) 

 
70% des apprenants* disent que la formation a répondu parfaitement à leurs attentes 
 
100% des apprenants* pensent que le matériel mis à disposition est satisfaisant 
 
100% des apprenants* trouvent que le rythme de la formation est satisfaisant 
 
83% des apprenants* trouvent le rythme satisfaisant 
 
100% des apprenants* trouvent l'animation de la formation très satisfaisante 
 
100% des apprenant* trouvent que la qualité des supports remis est satisfaisante (dont 33% 
très satisfaisante) 
 



100% des apprenants* trouvent que les méthodes utilisées sont satisfaisantes 
 
80% des apprenants* pensent que l'interaction entre l'apprenant et le formateur est très 
satisfaisante 
 
80 % des apprenants* trouve l'équilibre entre théorique et pratique très satisfaisant 

 
90 % des apprenants* trouvent la présentation des objectifs satisfaisante ou très 
satisfaisante 
 
 

Taux de satisfaction (Questionnaire à froid) 
 

1 apprenant* sur 2 a appliqué les acquis de la formation en totalité et 100% les ont 
appliqués au moins partiellement. 
 
100% des apprenants* n'ont pas rencontré de difficultés sur la mise en œuvre des acquis 
 
100% des apprenants* estiment que "la formation leur a permis de s'améliorer" 
 
100% des apprenants* estiment que "les objectifs de la formation ont été atteints »  
 
100% des apprenants* recommandent notre formation 
 
50% des apprenants* disent que les éléments les plus appréciés de la formation sont la 
patience et la pédagogie, 25 % la disponibilité, l’écoute, le professionnalisme et l’adaptation 
et les 25% restants ont apprécié les sujets vastes et les heures de formations courtes. 
 
 
 
*Ayant répondu au questionnaire 


