
1) Quels sont vos objectifs professionnels ? 
 

Entourez les 2 objectifs qui sont les plus importants pour vous. 
  
  

 
 

3) Notez toutes les formations qui vous intéressent : 
 
 

 

4) Par rapport à vos objectifs, choisissez et classez parmi les formations citées ci-dessus, les 3 qui vous  
semblent être prioritaires. Pour chacune d’elles, précisez pourquoi elle est prioritaire. 

 

5) Aspect financier de votre parcours de formation : quel est le montant de votre budget annuel de formation ?  

 

 

 

7) Quel parcours de formation pouvez-vous établir en tenant compte de vos objectifs, votre budget et le  
calendrier des formations ?

 

  

1
2
3

Nous vous proposons ce questionnaire afin de vous aider à clarifier votre projet de formation,  
si vous en ressentez le besoin. Que celui-ci s’inscrive dans le cadre : 
• d’une reconversion professionnelle
• de l’acquisition de nouveaux outils à intégrer à votre activité professionnelle actuelle 

6) Si votre budget est inférieur à la somme nécessaire, quelles solutions pourriez vous envisager ? (Dossier 
de prise en charge par la Formation continue, le Pôle emploi, le Conseil régional, prêt familial, recherche 
de revenus complémentaires…)

2) Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, combien de temps vous accordez-vous pour acquérir 
les connaissances et l’expérience nécessaires à l’exercice de votre futur métier ?

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Votre parcours de formation

stagiaires
par an

• 8 formations métiers
• 64 formations professionnelles
• 22 ans d’experience
• 800 m2 de locaux
• 6 Salles de formation

• 2 Directeurs Pédagogiques
• 12 collaborateurs
• 41 formateurs Expérimentés

* Moyenne caculée sur l'ensemble de l'équipe pédagogique

> RÉGIONS

NOTRE ÉQUIPEUN CENTRE DE FORMATION EXCEPTIONNEL

> Thérapeutes depuis 19 ans*
> Formateurs depuis 13 ans* 

2114
inscriptions 

4627 
heures de
formation

hommesfemmes
    1118  

64% 

36% 

>  STAGIAIRES> FORMATIONS

>  AGE MOYEN : 45 ANS 

taux de 
satisfaction

    92% 

Province

Ile-de-France moins de 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

7% 

34%  22% 

36%  

+ de 50 ans

97,4% 

Vous & Nous en 2021

Depuis 22 ans à votre service

    8%

Créons ensemble votre avenir professionnel




