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BILAN GÉNÉRAL94%
c'est le taux de réussite à la
certification professionnelle
pour la session 2022

L'ÉCOUTE, UNE VALEUR CLEF INSCRITE
DANS NOS PRATIQUES DEPUIS 1952 !

Les résultats statistiques
communiqués sont issus des
évaluations à chaud réalisées avant le
départ de nos bénéficiaires, mais
également des enquêtes d'insertion
professionnelle à 3 mois.

Au délà des échanges réguliers entre
nos professionnels et nos parties
prenantes, la MFR s'attache à rendre
compte de la qualité de ses actions
de formation. Bénéficiaires,
employeurs, maîtres de stage et
financeurs sont invités, à chaque
session, à répondre aux enquêtes de
satisfaction. 

des bénéficiaires sont satisfaits des
savoir acquis en formation
(56% tout à fait satisfaits / 44% satisfaits) 

100%

des bénéficiaires sont convaincus que
la formation leur a permis d'améliorer
leurs pratiques professionnelles

78%

des bénéficiaires valorisent la
disponibilité et l'écoute des intervenants
(78% oui, tout à fait / 22% oui, en partie) 

100%

sont satisfaits de l'accessibilité de
l'établissement

100%

sont satisfaits de l'accueil qui leur a été
réservé

94%

Chaque bénéficiaire est invité à
transmettre ses remarques et suggestions
à chacune des questions posées. Ces
éléments sont valorisés par notre équipe
dans le cadre de l'amélioration continue.
Globalement, pour la session 2022, il en
ressort la qualité de l'accompagnement, la
pertinence des enseignements
professionnels, la bienveillance, la
richesse des échanges et
l'individualisation pratiquée au quotidien.
En revanche, les équipements
pédagogiques sont évoqués en point
faible, ainsi que le rythme intense de la
formation. Globalement, les bénéficiaires
auraient souhaité visiter davantage le
milieu professionnel.



Carole - 50 ans
Transition Pro.

Stage à la Résidence Vermiglio

Séverine - 50 ans
Compte Personnel de Formation

Stage au CHU de Dijon

Virginie - 36 ans
Financement Personnel

Stage à IM2P

Catherine - 51  ans
Transition Pro

Stage à la Maison Universitaire de Santé.

La formation correspondait parfaitement à
mon besoin d'encadrement : à la Maison

Familiale, il y a toujours une personne pour
répondre à nos questions et nous aider ! 

Les formateurs et les équipes de la Maison
Familiale sont compétents, disponibles et

sympathiques ! Au delà de ça, il faut dire que
l'esprit de groupe était agréable.

Très heureuse d'avoir suivi cette formation
qui m'a permis d'obtenir une certification, de
me professionnaliser et d'obtenir un emploi !

Très bonne formation dans laquelle j'ai
développé des compétences pratiques et

théoriques. Aujourd'hui, j'envisage une
nouvelle aventure en créant ma micro-

entreprise ! Je ne regrette pas l'apport de la
formation.



Maison Familiale Rurale de Quetigny
33, Boulevard de Bellevue, 21800 QUETIGNY
Tel : 03 80 46 35 49 - Mail : mfr.quetigny@mfr.asso.fr
https://mfrquetigny.fr/ - également présent sur les réseaux sociaux : @mfrquetigny

70 ANSDEPUIS
NOUS ACCOMPAGNONS ET FORMONSJEUNES ET ADULTES À QUETIGNY !

INSERTION
PROFESSIONNELLE

62%
c'est le taux d'insertion professionnelle
sur des postes de secrétariat assistanat
médico-social.ont obtenu la certification

professionnelle

18 CANDIDATS

bénéficiaires ne recherchent actuellement
pas d'emploi (congé maternité, autre
activité professionnelle)

2
bénéficiaires ont signé un contrat à durée
indéterminée sur un poste de secrétaire
médicale

4
bénéficiaires réalisent des missions en
secrétariat dans des établissements
médico-sociaux en contrat à durée
déterminée

12
bénéficiaires ont signé un contrat dans la
structure d'accueil en stage5


