
SYNTHESE DES EVALUATIONS DE SATISFACTION
2020 / 2021

Intitulé de la formation : Technicien du spectacle vivant
Durée : 8 mois
Dates : 05/10/2020 au 25/06/2021
Lieu : CIAM, BORDEAUX

Nombre de participants : 9 Nombre de répondants : 7

A. LE DEROULEMENT DE LA FORMATION

Indice de satisfaction
Pas du

tout
satisfait

Pas
vraiment
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à
fait

satisfait
1 – La durée 0% 0% 14,3% 84,7%
2 – Le rythme de la formation 0% 0% 14,3% 84,7%
3 - Les supports pédagogiques utilisés 0% 0% 57,2% 42,8%
4 – La composition du groupe 0% 0% 14,3% 84,7%
5 – La qualité des échanges entre participants 0% 0% 14,3% 84,7%
6 – La démarche pédagogique et la qualité de
l’animation

0% 0% 14,3% 84,7%

Commentaires

B. LE CONTENU DE LA FORMATION

Indice de satisfaction
Pas du

tout
satisfait

Pas
vraiment
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à
fait

satisfait
7 – La réalisation du programme pédagogique
prévu

0% 0% 42,8% 57,2%

8 – L’atteinte des objectifs pédagogiques
annoncés

0% 0% 14,3% 84,7%

9 – La réponse à vos attentes 0% 0% 0% 100%
10 – L’équilibre entre la théorie et la pratique 0% 0% 28,6% 71,4%
11 – La capacité à réinvestir les acquis en
situation professionnelle

0% 0% 0% 100%

Commentaires
● Meilleure répartition dans l’année entre théorie et pratique
● Formation très professionnalisante



C. L’ORGANISATION MATERIELLE DE LA FORMATION

Indice de satisfaction
Pas du

tout
satisfait

Pas
vraiment
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à
fait

satisfait
12 – La qualité de l’accueil 0% 0% 0% 100%
13 – Les locaux (espace, aménagements) 0% 0% 14,3% 84,7%
14 – Le matériel et les équipements utilisés 0% 0% 57,2% 42,8%
Commentaires

● manque de micros
● réviser la console lumière

D. APPRECIATION GENERALE

Les points forts de la formation :
● qualité des formateurs
● qualité de l’accompagnement durant la formation
● cohésion de groupe
● présence de musiciens, ce qui permet de travailler sur du concret

Les points faibles ou à améliorer :
● le matériel lumière
● le module lumière
● approfondir certaines notions
● décalage entre la formation et la certification

Les suites envisagées (impacts sur la pratique professionnelle, suite de formations, …) :
● création d’auto-entreprise dans le domaine technique
● emploi auprès de compagnies
● cachets auprès de formateurs
● continuer à se former au cours de la carrière

Notions à retenir particulièrement intéressantes pour les stagiaires :
● L’écoute et le travail d’équipe
● La possibilité de travailler sur du matériel en dehors du CIAm (par exemple au

Krakatoa)
Commentaire qualitatif :

● Une équipe pédagogique professionnelle, qualitative et à l’écoute.
● Un centre de formation très professionnel, grande qualité d’accompagnement et

d’écoute de la part de l’équipe administrative.
Date : 07/07/2021
Cachet et signature :
TACAILLE CYRIL – Directeur adjoint


