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Liste des indicateurs et méthodes de calculs : 

Nombre d’apprenants entrés en formation : Cumul des entrées en formation de l’année. Une 

distinction est faite entre les formations présentielles et les formations e-learning. 

Taux d’abandon : Nombre d’abandons / nombres d’apprenants entrés en formation présentielle. 

Taux de complétion : Pourcentage de réalisation des modules e-learning pour les formations en 

distanciel. 

Note globale : Note donnée sur 10 par l’apprenant à la formation suivie lors de l’enquête de 

satisfaction à chaud. 

Taux de recommandation : Nombre de réponse « oui » / nombre de réponses totales (oui, non) lors 

de l’enquête de satisfaction à chaud ; 

Taux de satisfaction : Réponses positives (cumul des réponses « très » et « assez » satisfait) / 

ensemble des réponses (très, assez, moyennement, peu, pas satisfait) pour l’ensemble des aspects 

évalués.  

Taux de transfert de compétences : Réponses positives (cumul des réponses « très » et « assez » 

satisfait) / ensemble des réponses (très, assez, moyennement, peu, pas satisfait) pour les indicateurs 

liés à la mise en pratique des compétences acquises en formation.   

Taux d’impact professionnel : Réponses positives (cumul des réponses « très » et « assez ») / 

ensemble des réponses (très, assez, moyennement, peu, pas satisfait) pour les indicateurs liés 

l’amélioration des pratiques professionnelles.   

Taux de réussite : Nombre de personnes ayant réussi le passage du titre professionnel / nombre de 

personnes présentées au titre. 

Taux d’insertion professionnelle : Nombre de répondants ayant accédé à l’emploi dans les 9 mois 

suivant la sortie de formation / nombre de répondants. Cumul des sortants de l’année N-1 et N. 

 

Les données sont fournies en cumul sur l’année (sauf précisions particulières) et mises à jour 

régulièrement. 

 


