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tel : 02 31 78 77 52 
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bilan pédagogique global

intitulé nombre 
stagiaires durée période lieux type

RAN SSIAP1 6 21 janvier CDN th HSC inter
évacuation 11 3 janvier salle M. Valéry Montivillier intra
évacuation 7 3 février MJC Guérinière intra
extincteurs 7 3,5 février MJC Guérinière intra
sécurité électrique 4 35 février le CEM inter
mac SST 5 7 mars CDN th HSC inter
SST 5 14 mars le sablier intra
RAN SSIAP1 5 21 mai le dôme inter
accroche levage 7 35 mai le volcan inter
recyclage sécurité 
électrique 6 14 juin CDN th HSC inter

recyclage accroche levage 7 14 juillet CDN th HSC intra
PEMP cat. A et B 4 21 aout le Dôme inter
évacuation 30 3 sept CDN th HSC intra
évacuation 26 3 sept CDN rue Bretagne intra
SSIAP 1 6 70 sept Dôme / Sillon inter
sécurité électrique 4 35 sept l’atrium Rouen inter
mac SST 9 7 octobre CCNCN inter
SST 4 14 octobre CCNCN inter
chariot cat. 3 6 14 octobre le volcan intra
accroche levage 8 35 octobre le carré inter
accroche levage 5 35 octobre théâtre de Lisieux inter
mac SST 10 7 décembre casino Granville intra
prev risque incendie 12 7 décembre Bazarnaom n°3 intra
évacuation 9 3 décembre Bazarnaom n°3 intra
extincteurs 6 3,5 décembre Bazarnaom n°3 intra
mac SST 9 7 décembre BBC intra

total 
stagiaire

total 
heures 

enseignées

total heures - 
stagiaires total session

total 218 435 2716,5 25

dont sous traitance (SST) 42 56 357 6
344 sécurité des biens et des 
personnes 167 197 1386,5 17

255 électricité 14 84 364 2

232 technique spectacle 27 119 798 4

311 transport manut 10 35 168 2
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stages diplômants - taux de réussite

stages non diplômants - taux de réussite

instructions au personnel

intitulé type période lieux durée nombre 
stagiaires

nombre 
diplômés

taux de 
réussite 

RAN SSIAP1 inter janvier CDN th HSC 21 6 6 100 %
MAC SST inter mars CDN th HSC 7 5 5 100 %
SST intra mars le sablier 14 5 5 100 %
RAN SSIAP1 inter mai le dôme 21 5 5 100 %
SSIAP1 inter sept dôme / sillon 70 6 6 100 %
MAC SST inter oct CCNCN 7 9 9 100 %
SST inter oct CCNCN 14 4 4 100 %
MAC SST intra dec casino Granville 7 10 10 100 %
MAC SST intra dec BBC 7 9 9 100 %

total heures 
- stagiaires total session total heures 

enseignées
total 

stagiaires
total 

diplômes

total 
taux de 
réussite

total 1008 9 168 59 59 100 %

intitulé type période lieux durée nombre 
stagiaires

nombre 
diplômés

taux de 
réussite 

sécurité électrique inter février le CEM 35 4 4 100 %
accroche levage inter mai le volcan 35 7 7 100 %
recy sécu élec inter juin CDN th HSC 14 6 6 100 %
recy accroche lev intra juil CDN th HSC 14 7 7 100 %
PEMP cat. A et B inter aout le Dôme 21 4 3 75 %
sécurité électrique inter sept atrium 35 4 4 100 %
chariot cat. 3 intra oct le volcan 14 6 6 100 %
accroche levage inter oct le carré 35 8 8 100 %
accroche levage inter oct th de Lisieux 35 5 5 100 %

total heures 
- stagiaires total session total heures 

enseignées
total 

stagiaires
total 

diplômes

total 
taux de 
réussite

total 1330 9 238 51 50 98 %

intitulé type période lieux durée nombre 
stagiaires

évacuation intra janv Montivilliers 3 11
évacuation intra fév MJC Guérinière 3 7
extincteurs intra fév MJC Guérinière 3,5 7
évacuation intra sept CDN th HSC 3 30
évacuation intra sept CDN rue B 3 26
prev risque incendie intra dec bazarnaom 7 12
évacuation intra dec bazarnaom 3 9
extincteurs intra dec bazarnaom 3,5 6

total heures 
- stagiaires total session total heures 

enseignées total stagiaires

total 378,5 8 29 108
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taux d’abandon

0,46 %


un abandon en 2020 sur la session de formation « accroche et levage de charge - manoeuvre de 
pont » au théâtre de Lisieux en octobre 2020.

cause d’abandon : accident de trajet d’un stagiaire lors de son déplacement pour venir à la 
formation à vélo le deuxième jour de la formation. suivi de plusieurs semaines d’arrêt de travail.


satisfaction stagiaires globale à chaud

� 


satisfaction stagiaires globale à froid

à l'issue de cette formation, considérez-vous que ce que vous avez appris vous a permis de :

� 


estimez-vous que la formation était en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur ?

	 	 OUI à 97 %


recommanderiez-vous ce stage à une personne exerçant le même métier que vous ?

	 	 OUI à 100 %


appréciation globale 2020 - note sur 5

formation correspond aux attentes

enseignement de qualité

compétence des formateurs

formateurs à votre écoute

qualité du matériel pédagogique

0,00 1,00 2,00 2,99 3,99 4,99

4,9

4,9

5,0

5,0

4,9

prendre confiance en vous
faciliter votre quotidien

améliorer la qualité ou l’efficacité de votre travail

vous perfectionner dans un domaine que vous connaissiez déjà
développer de nouvelles compétences

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83 %
84 %

81 %
85 %

89 %
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satisfaction employeurs

pensez-vous que les objectifs pédagogiques prévus lors de la formation soient atteint ?
- pas du tout 0 %
- partiellement 25 %
- complètement 50 %
- bien plus 25 %

estimez-vous que la formation était en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur ?
OUI à 100 %

êtes-vous satisfait de l’accompagnement et de l’adaptation du parcours de formation par notre 
organisme ?
OUI à 100 %

à l’issue de cette formation, considérez-vous que ce que votre salarié a 
appris lui a permis de :

OUI

développer de nouvelles compétences ou de faire évoluer son niveau de compétence 100 %

améliorer la qualité ou l’efficacité de son travail 100 %

prendre de l’assurance dans son travail 100 %
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