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des participants sont satisfaits par les 
méthodes pédagogiques96%

des diplômés ont changé de fonction ou de 
poste grâce à la formation68%

des participants sont satisfaits par les 
horaires de formation et le rythme de travail94%

des participants estiment que la formation 
est rentable ou très rentable88%

des participants recommanderaient cette 
formation à leur entourage96%

des diplômés ont changé d’employeur depuis 
la formation24%

des diplômés ont bénéficié d’une augmentation 
de salaire ou de prime35%

des participants sont satisfaits par le 
contenu des enseignements98%

des participants sont satisfaits par la 
qualité des intervenants100%

96% des participants estiment que la formation 
a eu un impact sur leur carrière

Enquête réalisée sur les promotions 2017 et 2018 par KANTRAS TNS

QU’ONT-ILS PENSÉ DE LA FORMATION ? 
SUITE...
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QUI SONT-ILS ?

Genre

19%81%

hommes femmes

QU’ONT-ILS PENSÉ DE LA FORMATION ? 

Apports de la formation

Le diplôme a eu un impact positif sur leur 
carrière 90%

La formation leur a permis  de découvrir 
de nouveaux projets professionnels et  
d’envisager de nouvelles perspectives de 
carrière

85%

88% La formation leur a permis d’accroître leur 
valeur sur le marché du travail

Secteur économique
14 

secteurs d’activités
Industrie, Information et Télécoms, Energie, Santé et  Pharmacie, 

Banque Finance Assurance, BTP Immobilier, Distribution et commerce, ...

Age moyen

- de 35 ans,
entre 35 ans et 49 ans, 
+ 50 ans

Expérience professionnelle

- de 11 ans,
entre 12 à 21 ans,
entre 22 à 31 ans,
+ de 32 ans

Le diplôme est reconnu sur le marché du 
travail78%

100% La formation leur a permis d’accroître leur 
performance individuelle

La formation leur a permis un développement 
des capacités d’analyse et de réflexion82%

Fonction (en %)

25%

20%

17%

10%

8%

6%

3%

3%

4%

2%

2%

Direction générale

Vente

Communication et Marketing

Organisation et informatique

Finance

Conseil et audit

Etudes et R&D

Achats - Logistique - Qualité

Contrôle de gestion et comptabilité

Production

RH et formation


