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1 INTRODUCTION
AJP Formation est attachée au processus d’amélioration continue (Kaizen) visant
un apprentissage et une évolution en continue de l’organisme de formation.
Dans cette perspective, nous vous demandons de bien vouloir prendre quelques
minutes pour répondre à cette enquête dont les résultats sont publiés
exclusivement sur le site internet d’AJP Formation et destinés à informer
l’ensemble des parties prenantes.
Conformément à la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la
loi du 6 août 2004, vous avez un droit d’accès et de rectification relatif aux
données personnelles vous concernant. Dans le but de respecter ces droits, les
résultats de l’enquête sont anonymisés.
Merci de prendre 5 minutes de votre temps pour y répondre !
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2 R E S U LTAT S

D E L’ E NQ U E T E

Nombre de personnes ayant répondu à l’enquête : 15
Dates de début et de fin de l’enquête : 1er janvier 2017 – 31 mai 2017
Dates de début et de fin de prochaine enquête : 1er juin 2017 – 31 décembre 2017

2.1 Q UESTION 1 : LES MOTIVATIONS
80% des personnes interrogées ont répondu à la motivation par l’amélioration
des capacités professionnelles des salariés.
Les 20% restant se répartissent les réponses de manière équilibrée entre
« évolution réglementaire », « obligation de formation continue » et « évolution
professionnelle, mobilité ».

2.2 N OTE DES PRESTATIONS D ’AJP F ORMATION
Voici la note moyenne obtenue par question :
a. La présentation de l’offre de formation : 8.9/10
b. La rapidité de traitement de votre demande : 9.5/10
c. L’accompagnement apporté pour la demande de financement auprès
d’un OPCA ou de Pôle Emploi : 7.8/10
d. L’adéquation du contenu au programme proposé : 8.2/10
e. La compétence du formateur ou de la formatrice : 9.8/10
f. La ponctualité du formateur ou de la formatrice : 9/10
g. La facilité d’utilisation de la plate-forme de e-learning : 8.1/10
h. L’adéquation des supports de formation présentés : 8.6/10
i. L’application concrète de l’action de formation d’un point de vue
professionnel : 7.5/10

2.3 E LEMENTS A AMELIORER
Les éléments à améliorer sont listés ici :
- Meilleure lisibilité sur le temps de connexion de l’apprenant
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2.4 R EPUTATION
Il ressort de cette question une réputation forte dans le domaine, puisque 80%
des personnes interrogées ont répondu par le bouche à oreille ou le réseau.
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