
431 participants

Votre formation Très bon Bon Insuffisant

l’organisation de votre formation 77% 21% 1%

le contenu de la formation 81% 19% 0%

l’animation et la disponibilité du formateur 90% 8% 1%

Avez-vous pu disposer du matériel nécessaire à votre 

formation (livrets, véhicules, simulateur,…) ?
79% 18% 3%

Profitabilité pour votre profession ? 80% 19% 1%

Satisfaction 1er semestre 2022
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431 participants

Les services administratifs Très bon Bon Insuffisant

L’accueil 88% 11% 1%

Vous a-t-on conseillé/aidé dans vos démarches ? 85% 15% 0%

Vous a-t-on remis tous les documents ? 90% 10% 0%

Satisfaction 1er semestre 2022
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431 participants

Satisfaction générale Très bon Bon Insuffisant

Quelle est votre satisfaction générale concernant votre 

formation ?
84% 15% 1%
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431 participants Satisfaction 1er semestre 2022

OBSERVATIONS: 

 - La mise en confiance

 - Les explications données en leçon de code

 - Bon accueil, formateur excellent, documents en plus pour démontrer le sujet.

 - Formateur et équipe très agréables Simulateur agréable, très pédagogique

 - La dynamique des cours, les conseils de conduite

 - Formateur compétent, agréable, semaine très instructive avec une très bonne ambiance et bonne humeur

- La bonne humeur et le sérieux

- Cette formation a été faite par un bon formateur avec une excellente entente avec les 7 autres candidats

- L'équipe DUCOS FORMATION est très pro

- L'implication du formateur avec les participants

- Les compétences du centre. Formateur à l'écoute ainsi que le secrétariat. Très bien, rien à dire

- L'accueil, l'écoute du formateur, la disponibilité du secrétariat

- L'échange avec un formateur vraiment du métier

- Le relationnel avec les formateurs et dirigeants

 - Remise à jour de certaines diapos

 - Accorder plus de temps aux corrections

 - Informatique paresseux

 - Manque de formateur, explication de chaque formateur différent

 - Trop de personnes sur la même catégorie de permis pour une structure pas assez grande

- Pas assez de pratique pour la conduite rationnelle

 - Sanitaires hommes exigues

- Le confort à l'arrière du camion

- Locaux vétustes (toilettes)

- Le simulateur (Bon matériel mais je n'ai pas aimé)

- Passage des avions

- Trop de papier et de dossier

- Changer de camion pour les FCO

- La restauration manque de choix et parking


