Tableau des indicateurs de
performance

Formation de Sophrologue

Promotion 12

2019-2021 (semaine)

Calendrier : 42 journées de formation en présentiel du 9 décembre2018 au 18 juin 2021
Formateur principal : Sylvie Tatjer
Nombre de stagiaires : 13
Taux d’assiduité : 100 % (toutes les sessions manquées sont rattrapées)
Stagiaires ayant suspendu leur formation en cours : 0
En cours de certification : 13

Synthèse des évaluations des stagiaires en fin de formation
Taux de
satisfaction
Animation et qualités pédagogiques du formateur

99 %

Qualité d’écoute et de réponse du formateur

99 %

Rythme (horaires, pauses, temps de déjeuner…)

99 %

Pédagogie utilisée

99 %

Organisation matérielle (accueil, locaux, salle…)

99 %

Cours théoriques

99 %

Exercices de sophrologie animés par le formateur

99 %

Exercices pratiques et mises en situation

99 %

Documentation (fiches, audios…)

99 %

Rythme théorie /exercices pratiques

98 %

Feed-back et partages

98 %

Le contenu de la formation a répondu à mes attentes

99 %

Institut de Formation Sophrologie et Communication
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 42935 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France.
Non assujetti à la TVA (art 261 CGI) - SIRET : 344 561 568 00058
Sylvie Tatjer : 06 84 51 03 34

Formation de Sophrologue

Tableau des indicateurs de
performance

Promotion 11 2018-2021 (weekend)
Calendrier : 42 journées de formation en présentiel du 9 décembre2018 au 18 juin 2021
Formateur principal : Sylvie Tatjer
Nombre de stagiaires : 12
Taux d’assiduité : 100 % (toutes les sessions manquées sont rattrapées)
Stagiaires ayant suspendu leur formation en cours : 1
Certification RNCP/SFS : 7

En cours de certification : 4

Synthèse des évaluations des stagiaires en fin de formation
Taux de
satisfaction
Animation et qualités pédagogiques du formateur

100 %

Qualité d’écoute et de réponse du formateur

100 %

Rythme (horaires, pauses, temps de déjeuner…)

100 %

Pédagogie utilisée

100 %

Organisation matérielle (accueil, locaux, salle…)

100 %

Cours théoriques

100 %

Exercices de sophrologie animés par le formateur

100 %

Exercices pratiques et mises en situation

100 %

Documentation (fiches, audios…)

99 %

Rythme théorie /exercices pratiques

100 %

Feed-back et partages

100 %

Le contenu de la formation a répondu à mes attentes

100 %

Institut de Formation Sophrologie et Communication
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 42935 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France.
Non assujetti à la TVA (art 261 CGI) - SIRET : 344 561 568 00058
Sylvie Tatjer : 06 84 51 03 34

Tableau des indicateurs de
performance

Formation de Sophrologue

Promotion 10

2016-2018 (semaine)

Calendrier : 40 journées de formation en présentiel du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2018
Formateur principal : Sylvie Tatjer
Nombre de stagiaires : 15
Taux d’assiduité : 100 % (toutes les sessions manquées sont rattrapées)
Stagiaires ayant suspendu leur formation en cours : 0
Stagiaires ayant obtenu le titre de sophrologue inscrit au RNCP de la SFS : 13

Synthèse des évaluations des stagiaires en fin de formation
Taux de
satisfaction
Animation et qualités pédagogiques du formateur

99 %

Qualité d’écoute et de réponse du formateur

99 %

Rythme (horaires, pauses, temps de déjeuner…)

99 %

Pédagogie utilisée

99 %

Organisation matérielle (accueil, locaux, salle…)

99 %

Cours théoriques

99 %

Exercices de sophrologie animés par le formateur

99 %

Exercices pratiques et mises en situation

99 %

Documentation (fiches, audios…)

99 %

Rythme théorie /exercices pratiques

99 %

Feed-back et partages

100 %

Le contenu de la formation a répondu à mes attentes

99 %

Institut de Formation Sophrologie et Communication
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 42935 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France.
Non assujetti à la TVA (art 261 CGI) - SIRET : 344 561 568 00058
Sylvie Tatjer : 06 84 51 03 34

