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Rapport d’activité 2020 
 

Formations Surveillant de nuit qualifié (incluant SST) et maîtresse de maison 

(incluant HACCP) (environ 200h au total) 

 

1 sessions, 7 stagiaires en tout 

Taux de réussite : 100% 

Taux d’insertion dans l’emploi : 100% 

 

Formation Sauveteur secouriste du 

travail (14h) 

 

1 session, 7 stagiaires (en plus des 

surveillants de nuit qualifiés) 

 

Taux de réussite : 100% 

Satisfaction : 87,5 % 

 

Formation Hygiène alimentaire - 

HACCP (14h) 

 

1 session, 5 stagiaires (en plus des 

maîtresses de maison) 

 

Taux de réussite : 100% 

Satisfaction : 90% 

Equipier·e de première intervention 

(7h) 

 

1 session, 3 stagiaires (en plus des 

surveillants de nuit qualifiés 

 

Taux de réussite : 100% 

 

 

 

Formation geste et postures (14h) 

 

1 sessions, 7 stagiaires 

 

Taux de réussite : 100% 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2021 
 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas mis en place d’activité de 

formation en 2021. 

Suite à un changement des procédures d’habilitation, nous n’avons pas 

proposé la formation de surveillant de nuit qualifié et maîtresse de maison. 
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Rapport d’activité 2022 
(mis à jour en juillet 2022) 

 
Formation greffage sur table 
1 Session de 7 stagiaires – formation non certifiante 

Bilan de l’évaluation à chaud : 

Présentation des objectifs au début de la formation 4,7 

Les objectifs ont-ils été atteints pour vous ? 4,9 

Rythme (durée, horaires, pauses) 4,3 

Le formateur.trice  était-il adapté ? 4,7 

Pédagogie utilisée 4,6 

La formation était-elle adaptée à votre niveau ? 4,7 

Supports pédagogiques et matériel pédagogique 4,6 

Accueil (locaux, personnel) 4,7 

Cette formation est-elle utile pour vous ? 4,7 

Quel est votre niveau de satisfaction général ? 4,6 

Taux de réussite : 100% 

Evaluation à froid : pas encore disponible 
 

 
Formation habilitation électrique BS Be manœuvre  
1 Session de 4 stagiaires 

Bilan de l’évaluation à chaud : 

Présentation des objectifs au début de la formation  4,8 

Les objectifs ont-ils été atteints pour vous ?  4,6 

Rythme (durée, horaires, pauses)  4,6 

Le formateur.trice était-il adapté ?  4,8 

Pédagogie utilisée  4,4 

La formation était-elle adaptée à votre niveau ?  4 

Supports pédagogiques et matériel pédagogique  4,2 

Accueil (locaux, personnel)  4,6 

Cette formation est-elle utile pour vous ?  4,4 

Quel est votre niveau de satisfaction général ?  4,2 

Taux de réussite : 100% 

Evaluation à froid : pas encore disponible 
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Formation Prévention des risques liés à l’activité physique (IBC) 
1 Session de 7 stagiaires 

Bilan de l’évaluation à chaud : 

Présentation des objectifs au début de la formation 4,9 

Les objectifs ont-ils été atteints pour vous ? 5,0 

Rythme (durée, horaires, pauses) 5,0 

Le formateur.trice  était-il adapté ? 5,0 

Pédagogie utilisée 5,0 

La formation était-elle adaptée à votre niveau ? 5,0 

Supports pédagogiques et matériel pédagogique 4,9 

Accueil (locaux, personnel) 4,9 

Cette formation est-elle utile pour vous ? 5,0 

Quel est votre niveau de satisfaction général ? 5,0 

Taux de réussite : 85,7 % (1 absence à l’épreuve pour raison médicale) 

Evaluation à froid : pas encore disponible 
 

 
Hygiène alimentaire en restauration collective 
1 Session de 9 stagiaires 

Bilan de l’évaluation à chaud : 

Présentation des objectifs au début de la formation  4,8  

Les objectifs ont-ils été atteints pour vous ?  4,8  

Rythme (durée, horaires, pauses)  4,7  

Le formateur.trice  était-il adapté ?  4,9  

Pédagogie utilisée  4,9  

La formation était-elle adaptée à votre niveau ?  4,9  

Supports pédagogiques et matériel pédagogique  5,0  

Accueil (locaux, personnel)  4,7  

Cette formation est-elle utile pour vous ?  4,9  

Quel est votre niveau de satisfaction général ?  4,9  

Taux de réussite : 100% 

Evaluation à froid : pas encore disponible 
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
1 Session de 7 stagiaires 

Bilan de l’évaluation à chaud : 

Présentation des objectifs au début de la formation 4,9 

Les objectifs ont-ils été atteints pour vous ? 5,0 

Rythme (durée, horaires, pauses) 4,9 

Le formateur.trice  était-il adapté ? 4,9 

Pédagogie utilisée 4,9 

La formation était-elle adaptée à votre niveau ? 5,0 

Supports pédagogiques et matériel pédagogique 4,9 

Accueil (locaux, personnel) 4,9 

Cette formation est-elle utile pour vous ? 5,0 

Quel est votre niveau de satisfaction général ? 5,0 

Taux de réussite : 100% 

Evaluation à froid : pas encore disponible 
 

 


