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INDICATEURS DE PERFORMANCE THE MAIN FORMATIONS

ANNEE 2019

Domaine : Immobilier (développement des compétences juridiques)

Nombre de personnes formées : 156

Public formé : Avocats, Notaires, Responsables et Agents de services fonciers, Agents d’assurance, Agents/Conseillers immobiliers

Analyse de l’année :

Généralités

156 196 heures de formations dispensées soit au total 28 jours de formations.

Les formations dispensées sont des formations courtes n’excédant pas 3 jours. La durée de formation suivie la plus répendue est de 1 jour.

82,21 % des candidats estiment avoir atteint les objectifs visés par les formations suivies. 83,70 % affichent leur complète satisfaction quant à la qualité des formations dispensée.

Formations catalogues

72 59 des candidats se sont présentés à la formation. Le taux d’assiduité est donc de 39 pour l’ensemble des formations catalogue réalisées. 

82,12 % des candidats estiment avoir atteint les objectifs visés par les formations suivies. Le taux de satisfaction général , toutes formations confondues, est de 83,70 % .

Formations sur-mesure

Le nombre de formations sur-mesure réalisées est de 4 , soit 20,00 % des formations dispensées au cours de l’année par notre organisme.

156 stagiaires ont été inscrits à ces formations.  Seulement 97 stagiaires ont réellement participé à ces formations, ce qui porte le taux d’assiduité à 100,00 % pour l’ensemble des formations sur-mesure réalisées. 

82,12 % des candidats estiment avoir atteint les objectifs visés par les formations suivies. Le taux de satisfaction général , toutes formations confondues, est de 85,66 % .

FORMATIONS CATALOGUE

Formation non programmée en 2019

10 1 10,00 % 1 100,00 % 1 100,00 % 14 2 100,00 % 100,00 % 93,75 %

60 41 68,33 % 34 82,93 % 14 41,18 % 21 3 171,43 % 93,75 % 96,72 %

10 2 20,00 % 2 100,00 % 2 100,00 % 14 2 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Formation non programmée en 2019

35 11 31,43 % 10 90,91 % 10 100,00 % 42 6 0,00 %

21 10 47,62 % 8 80,00 % 8 100,00 % 28 4 62,50 % 100,00 % 100,00 %

personnes ont été formée cette année tout type de formation confondue, ce qui représente

Les formations les plus longues sont celles qui sont suivies par des personnes ayant besoin d’une expertise métier particulière, arrivant sur des nouvelles missions. Les plus courtes sont celles suivies par des agents souhaitant actualiser leurs 
connaissances et leurs compétences.

Formation diplômante : Néant

candidats se sont inscrits à une formation. Seulement
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FORMATION N° 002 01 :
Urbanisme réglementaire et opéra onnel
FORMATION N° 002 02 :
Fondamentaux de la propriété immobilière
FORMATION N° 002 03 :
Hypothèque, Cadastre, exploiter les données immobi-
lières

FORMATION N° 002 04 :
Servitude et mitoyenneté sur l’immeuble privé et public

FORMATION N° 002 05 :
Régimes matrimoniaux et immobilier
FORMATION N° 002 06 :
Évaluer un bien immobilier (bases)
FORMATION N° 003 01 :
Actes administra fs soumis à publicité foncière
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30 7 23,33 % 4 57,14 % 4 100,00 % 7 1 100,00 % 100,00 % 100,00 %

SOUS-TOTAL FORMATIONS CATALOGUE 166 72 33,45 % 59 85,16 % 39 90,20 % 126 18 88,99 % 82,29 % 81,75 %

FORMATIONS SUR-MESURE INTRA
Evaluation locative 15 15 100,00 % 14 93,33 % 14 100,00 % 7 1 100,00 % 69,64 % 75,45 %

Analyse éthique du dossier de location 15 16 106,67 % 16 100,00 % 16 100,00 % 7 1 100,00 % 81,25 % 80,47 %

10 6 60,00 % 6 100,00 % 6 100,00 % 14 2 100,00 % 87,50 % 93,74 %

Juridique des contrats 72 87 120,83 % 61 70,11 % 61 100,00 % 42 6 100,00 % 90,09 % 92,96 %

SOUS-TOTAL FORMATIONS SUR-MESURE INTRA 112 124 96,88 % 97 90,86 % 97 100,00 % 70 10 100,00 % 82,12 % 85,66 %

TOTAL 278 196 65,16 % 156 88,01 % 136 95,10 % 196 28 94,49 % 82,21 % 83,70 %

Définition des termes :

4 Qualité du contenu 80,45 %

3 Pédagogie du formateur 84,38 %

2 Qualité des échanges avec le formateur 84,73 %

1 Qualité du support 83,76 %

FORMATION N° 003 02 :
Appropria on et ges on des biens sans maître/aban-
donnés

Communication avec le locataire (location sai-
sonnière)

 Candidat inscrit : personne faisant acte de candidature sur un ou plusieurs modules.
 Stagiaire présent : stagiaire qui a assisté à au moins une heure de formation sur le module. 
 Stagiaire assidu : stagiaire qui a assisté à au moins deux tiers de la durée totale du module. 
 Journées-stagiaires effectives : ensemble des heures de présence en formation (1 journée-stagiaire représente 7h de présence)
 Taux de remplissage : rapport entre le nombre de personnes inscrites et le public potentiel. 
 Taux d’assiduité : rapport entre le nombre de stagiaires assidus et le nombre de candidats présent au départ de la formation. 
 Taux de retour des questionnaires : rapport entre le nombre de stagiaires assidus et le nombre de questionnaires satisfaction rendus. 
 Satisfaction sur la qualité de la formation dispensée : le niveau de satisfaction est gradué de très satisfaisant, plutôt satisfaisant, plutôt pas satisfai-
sant, pas du tout satisfaisant

Analyse de la satisfaction qualité :

Satisfa ction qualité


