ENQUÊTES DE SATISFACTION ET
CHIFFRES CLÉS
Engagée dans une démarche qualité, notre direction propose chaque année de donner la
parole à ses stagiaires. Au travers de témoignages recueillis dans des enquêtes ciblées,
nous recueillons des avis et des suggestions que nous mettons en œuvre pour nous
améliorer.

Enquêtes de satisfaction
Enquête 2020

91% des stagiaires prêts à recommander l'UVSQ
Plus de 320 personnes en reprise d’étude dans toutes les composantes (hors santé et
management) ont été sollicitées et nous avons récolté 128 réponses, soit un taux de retour
de 40% (contre 24% en 2019).
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Lire la suite

Enquête 2020

86% des bénéficiaires d'un bilan prêts à recommander l'UVSQ en
2020
Cette année encore, tous les bénéficiaires d'un bilan de compétences ont été sollicitées et
nous avons obtenu un taux de retour de 70%.

Lire la suite

Témoignages

L'UVSQ sur l'application Mon Compte Formation
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Au 5 novembre 2020, les avis recueillis par la plateforme "Mon Compte Formation"
donnent une note moyenne de 4,83/5 à nos activités évaluées (bilan de compétences et
VAE).

Pôle Emploi

Découvrir des témoignages

Notre note auprès des demandeurs et demandeuses d'emploi
Au 12 novembre 2020, nous enregistrons une note moyenne de 3,9/5 pour 19 avis
déposés par les demandeurs et les demandeuses d'emploi qui ont suivi une formation à
l'UVSQ.

Qu'est-ce qu'Anotea ?

Enquête 2019

90% des stagiaires prêts à recommander l'UVSQ
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Poursuivant la dynamique engagée en 2018, la Direction de la Formation continue de l’
UVSQ a réalisé fin 2019 une enquête de satisfaction auprès des stagiaires de la formation
continue inscrits dans notre université.

Lire la suite

Enquête 2019

100% des bénéficiaires d'un bilan prêts à recommander l'UVSQ en
2019
Tous les bénéficiaires d'un bilan de compétences ont été sollicitées et nous avons obtenu
un taux de retour de 70%.

Lire la suite

Enquête 2018
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83% des stagiaires prêts à recommander l'UVSQ
Près de 400 stagiaires de la formation continue ont répondu à notre première enquête de
satisfaction. Découvrez les résultats.

Lire la suite

Chiffres clés
Chaque année dans notre direction :

»

Nous accueillons plus de 2600 stagiaires : salarié·es, demandeurs et

demandeuses d'emploi, particulier·es, ...

»

Nous proposons plus de 400 formations : formations spécifiques, parcours

classiques ouverts à la reprise d'études, formations en langue

»
»

Plus de 80% de nos stagiaires de formation continue sont diplômé·es

»

Une quinzaine de personnes sont suivies dans le cadre d'un bilan de compétences

Plus de 70 candidat·es en VAE obtiennent leur diplôme

ou de carrière

»

Nous enregistrons un taux de satisfaction très élevé : en 2020, plus de 91% des

stagiaires sont prêt·es à nous recommander
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