MFR DE ROUTOT
FORMATION CONTINUE
Titre Professionnel ADVF Assistant de Vie aux Familles

Formation organisée et financée par La Région Normandie
tant au niveau pédagogique que de la rémunération des stagiaires
SATISFACTION DES STAGIAIRES

BILAN SATISFACTION ADVF 2019 - 2020
9 stagaires sur 9 ont complété le bilan satisfaction Région
Vous avez atteint votre objectif
La formation vous a permis d'acquérir des compétences
professionnelles supplémentaires
La formation vous a permis de concrétiser votre projet professionnel

Vous avez pu profiter du centre de ressources

Les conditions matérielles étaient adaptées à votre formation
En cours de formation, le contenu de la formation est resté
conforme à ce qui vous a été présenté
L'OF vous a aidé à la recherche des stages en entreprises

En cours de formation vous avez bénéficié d'entretiens individuels

Le guide du stagiaire vous a été remis en début de parcours
A l'entrée de formation, l'OF vous a suffisament informé sur
l'objectif, la durée, le programme
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BILAN ADVF 2018 - 2019
10 stagiaires sur 10 ont complété le bilan satisfaction région
Vous avez atteint votre objectif
La formation vous a permis d'acquérir des compétences
professionnelles supplémentaires
La formation vous a permis de concrétiser votre projet professionnel

Vous avez pu profiter du centre de ressources

Les conditions matérielles étaient adaptées à votre formation
En cours de formation, le contenu de la formation est resté conforme
à ce qui vous a été présenté
L'OF vous a aidé à la recherche des stages en entreprises

En cours de formation vous avez bénéficié d'entretiens individuels

Le guide du stagiaire vous a été remis en début de parcours
A l'entrée de formation, l'OF vous a suffisament informé sur l'objectif,
la durée, le programme
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