Organisme de formation – Lecompte Stéphanie – Olabee

Synthèse du tableau des indicateurs de résultats 2021
Indicateurs des
formations
réalisées 2021

Formation SEO –
Optimiser le
référencement
naturel d’un site
internet – Niveau
débutant

Créer et
piloter votre
site internet
WordPress –
Niveau
débutant

Créer et
piloter votre
site internet
WordPress –
Woo
commerce –
Niveau
débutant

Apprendre à
rédiger pour le
web – Optimiser
vos contenus
Webmarketing

Actions de
formations
dispensées aux
créateurs et
aux repreneurs
d’entreprise.

Taux d’assiduité

100%

100%

100%

100%

100%

Taux de réussite

100%

100%

100%

100%

100%

Taux de
personnes
absentes à la
session de
formation
achetée

0%

0%

0%

0%

0%

Taux d’abandon

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
d’Appréciation
globale de
l’organisme de
formation
stagiaires

100%

100%

100%

100%

100% *

Sources : Données extraites des questionnaires de satisfaction des stagiaires renseignés à la fin de la formation
*note globale du taux d’appréciation de l’organisme de formation extraite sur les questionnaires de satisfaction renseignés à la fin de
formation
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Tableau récapitulatif de l’ensemble des formations
Données extraites des questionnaires de satisfaction renseignés par les stagiaires sur l’année 2021*sur le
niveau de satisfaction et d’accomplissement de la formation

*Tableau de synthèse de l’ensemble des formations dispensées sur l’année 2021 par l’organisme de formation Olabee

Sur cette même année, les stagiaires ayant renseignés le questionnaire de satisfaction, la répartition
de la satisfaction participante est la suivante :
o
o
o
o

Appréciation globale de l’organisme de formation : 100% très satisfait
Le taux de retour des enquêtes est de 100%
Le taux de fidélité* est de 60% (*Nombre de clients qui ont suivi au moins deux formations
sur l’année)
Note globale des actions de formations dispensées aux créateurs et aux repreneurs
d’entreprise sur la plateforme « Mon compte Formation » est de 4.98/5 sur le niveau de
satisfaction et d’accomplissement de la formation
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