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Administration du questionnaire 
Le questionnaire de satisfaction a été soumis à 7 organismes financeurs (Région Centre 

Val de Loire, Pôle Emploi, AKTO, ANFA, OpCommerce, OPCO Mobilités et OPCO EP) sur 

la période de février - mars 2021. Il était accessible sur une page du site internet du CFA. 

 

 

Sur 7 
organismes 
sollicités, 6 

ont répondu 
au 

questionnaire 

 

Un organisme financeur a précisé ne pas pouvoir y répondre, la procédure de réponse 

aux enquêtes d’appréciation demandées par les prestataires de formation n’étant pas 

encore validée. 

  

Taux de retour 
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Administration-Gestion 
Quel est votre niveau de satisfaction sur : 
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L’offre de formation 
Quel est votre niveau de satisfaction sur : 

 

 

Partenariat 
Quel est votre niveau de satisfaction sur : 
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Dans le cadre d'une amélioration de nos 

services, que repérez-vous comme étant :  
Nos points forts 

 

Ecoute, Disponibilité, qualité de formateurs, des infrastructures et des 
plateaux techniques 
Une offre de formation de qualité avec des parcours adaptés pour tous 
les publics et notamment les jeunes en difficulté.  
Une équipe de formateurs mobilisée et une capacité à innover.  
Une excellente capacité à développer des partenariats avec les 
branches, les OPCO et la Région. 
Une qualité de gestion de l'établissement.  
Une très bonne image du CFA : sérieux, compétences, etc. reconnue et 
appréciée." 
Réactivité, disponibilité, transparence. 
CFA expérimenté, CFA pilote au sein des CFA Réseaux de la Branche 
des Services de l'Automobile / ANFA 
CFA participatif aux évènements de l'ANFA 
Equipe de coordination et équipe pédagogique de qualité 
L'offre de formation, l'innovation, le partenariat, la relation avec les 
entreprises 
 

 

Nos points faibles 

 

Une offre de formation peut-être encore trop axée sur les 1ers niveaux 
de qualification et sur les diplômes de l'EN. Une diversification vers 
d'autres certifications (titres pro) et des niveaux plus élevés pourrait 
renforcer l'offre de service du CFA.  
Le développement d'actions dans le domaine de la FPC, afin de 
diversifier l'offre de service du CFA.  
Les services Hébergement et restauration du CFA, en partenariat avec 
le CFA BTP, seraient peut-être à moderniser afin de renforcer 
l'attractivité du CFA. 
Certificats de Qualification Professionnelle et Titres de la Branche des 
Services Automobiles à développer 
Sur la partie administrative/gestion et plus précisément 
l'accompagnement des entreprises dans la signature et le dépôt des 
contrats. 
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Libre expression du financeur concernant le prestataire d’actions de formation CFA 

Interpro28 : 

 

Il est facile et plaisant de travailler avec ce prestataire qui est à l'écoute 
des besoins des financeurs et des stagiaires. Sa disponibilité garantit 
une grande réactivité dans la proposition de réponse et se montre 
toujours constructif quand il s'agit de résoudre des difficultés. Le CFA 
Interpro28 assure un service de qualité, soutenu par une grande 
connaissance des professionnels locaux sur les secteurs de formation 
qu'il couvre. 
Un CFA qui propose une offre de service de grande qualité. Une prise 
en compte des publics fragiles. Un souci constant de répondre aux 
attentes des jeunes et des entreprises. Une vision citoyenne de la 
formation et de sa mission auprès des jeunes.  
Un CFA engagé, toujours prêt à développer de nouvelles initiatives par 
la mobilisation de son personnel et la qualité du management.  
Un CFA exemplaire tant dans sa gestion des formations, 
l'accompagnement des jeunes, que dans sa gestion administrative et 
financière." 
CFA Pilote au sein des CFA Réseau de la Branche des Services de 
l'Automobile 
CFA expérimenté et participatif sur l'ensemble des évènements de la 
branche 
Attention à avoir sur la politique de couts appliqués pour que celle-ci 
soit uniforme quels que soient l'apprenti et la branche professionnelle. 
Le CFA Interpro 28 reste un partenaire important de la branche des 
services de l'automobile et de l'OPCO Mobilités. 
Nous rappelons qu'un accompagnement a été mis en place pour 
l'utilisation de l'outil M-Gestion CFA. 

 


