FORMATIONS ANNÉE 2020
Rapport d’Activités
Indicateurs de Résultats

Sur l'Année 2020, les Activités Formations ont confirmé les éléments suivants :
Analyse des Formations
164 sessions de formations
100 % en Métiers d’Accompagnement / Aucune Formation en Milieu Professionnel
3139h50 soit 33h en temps moyen par apprenant
54 % de Formations Longues / 46 % de Formations Courtes
Analyse du Profil des Apprenants
95 apprenants / 97 % de femmes et 3 % d’hommes
49 % salariés. 25 % de sans emploi. 16 % d’entrepreneurs.7 % de retraités. 3 % d’étudiants
Analyse des Financements
97 % en Ressources Propres et 3 % en Financements Extérieurs
(2 personnes avec un Financement Pôle Emploi et 1 personne avec un Financement par l’AGEFICE)
Analyse des Indicateurs de Résultats
99 % d’apprenants ont abouti à la finalisation de leur formation
99 % d’atteinte des objectifs pédagogiques
98 % de certification/attestations de formation
2 interruptions pour motifs justifiés et suivis (médical, financier)
1 cessation décidée par le Centre de Formation
Une moyenne de 17/20 en notations sur 55 apprenants concernés avec 9 mentions
(6 « Très Bien » avec une notation égale ou supérieure à 17 et 3 « Bien » entre 13 et 17)
98 % de réponses aux satisfactions (cf. indicateurs sur les satisfactions)
Suivi des apprenants dans leur trajectoire post-formation
98 % de trajectoires favorables suite à l’évaluation à chaud et à 6 mois
46 % de projets engagés à moyen terme
27 % de création d'entreprise
16 % en Développement d'Entreprise
6 % en création d'association
2 % en nouvelle formation
1 % en nouvel emploi
2 % sans suivi possible (interruptions, cessation et sans évolution connue à 6 mois)
Une année difficile avec la Pandémie de 2020 qui a pourtant répondu aux attentes
des apprenants ayant choisi 2C Créations pour leur évolution professionnelle
Merci pour leur confiance
Carolle BORDA
Responsable

