
Contenus adaptés à vos 

objectifs et/ou vos besoins

Compétence pédagogique

 d ’un formateur de qualité

Sessions de formation 

dynamiques et variées

Formation équilibrée entre 

la théorie et la pratique

Rythme et fréquence de cours 

adaptés à votre agenda

Suivi personnalisé avant 

et pendant votre stage

Espace de travail agréable 

et stimulant

À la fin de la formation, le stagiaire remplit un formulaire de satisfaction pour faire le bilan de son parcours pédagogique 

et pour que nous puissions continuer à améliorer la qualité de nos prestations.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA FORMATION SUIVIE ?

2%9% 98%91% 84% 16% 77% 23%

91% 9%

Pas satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant
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Moyen
75% 25%95% 5%



EN QUELQUES CHIFFRES

C ’est le nombre d ’heures de formation 

suivi par l ’ensemble de nos stagiaires 

entre 2016 et 2018. 

9 662 

Entre 2016 et 2018, que ce soit en espagnol, 

anglais, portugais et français, notre 

organisme VIAS/WAYS formations a 

accompagné 242 personnes dans leur 

développement des compétences, projet 

d’expatriation, reconversion professionnelle, 

préparation de diplôme ou certification …

242 
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Entre 2016 et 2018, sur 242 stagiaires en 

formation, nous avons eu une seule 

interruption en cours de formation.

0,004% 

C ’est le taux de stagiaires satisfaits par nos 

prestations. Dans le détail, 87% ont répondu 

«très satisfaisant» à notre formulaire de 

satisfaction à la fin de la formation.

Les 13% restants ont répondu «satisfaisant».

100%
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