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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION de fin de formation 

 

Inscrit dans une démarche de qualité, nous vous remercions de bien vouloir consacrer 

quelques minutes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction de fin de 

formation 

 

Les réponses collectées nous permettent d’améliorer en permanence la qualité des 

services proposés par notre Centre de Formation CER Lubéron Ecole de Conduite. 

 

Cochez la case qui correspond à votre avis  

Vous êtes : 

o Un homme 

o Une femme 

o Age  

 

Vous avez passé le permis ou êtes en fin de formation : 

o B (traditionnel) 

o AAC (Apprentissage Anticipé de la Conduite) 

o CS (Conduite Supervisée) 

o Permis AM 

o Permis Moto A-A1-A2 

o Formation perfectionnement à la pratique de la conduite 

o Formation Code de la sécurité routière  

o Permis B 

o Permis BE 

o Permis C 

o Formation CACES® 490 

 

 

Qualité du dispositif d’accueil en centre de formation 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 



 
 

 
 

Organisme de formation enregistré sous le n°93131625913  
auprès de la REGION PROVENCE RHONE ALPES CÔTE D’AZUR 

 

 

 

 

Qualité des lieux d’accueil et des locaux du centre formation  

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Qualité des informations et des renseignements délivrés et recueillis en rapport avec 

votre demande 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Qualité de la propreté des locaux du centre de formation 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait  

 

Qualité des apports, des moyens, des supports et des fournitures pédagogiques mis à votre 

dispôsition 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait  

 

Qualité du suivi de votre progression aux enseignements théoriques  

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 
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Qualité et respect du suivi de votre progression aux enseignements pratiques 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Qualité de la disponibilité de l’équipe enseignante 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Qualité de la pédagogie et de l’adaptation de l’enseignant à chaque participant 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Qualité des délais de présentation aux examens 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Qualité de l’apport de la formation sur le plan personnel et/ou professionnel 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Qualité de la formation pour sa transposition sur votre poste de travail ou pour votre 

insertion professionnelle 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 
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Qualité de la taille des groupes participants 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Qualité globale sur l’ensemble de la formation suivie 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

 

Recommanderiez-vous la formation ou le centre de formation  

o Tout à fait d’accord 

o Moyennement d’accord 

o Pas d’accord 

o Pas du tout d’accord 

 

Recommanderiez-vous le centre de formation CER Luberon Ecole de Conduite à vos 

proches ou à toute autre personne ? 

o Oui 

o Non 

 

Commentaires et suggestions : 

 
 

 

 

 
Ce questionnaire est anonyme, mais vous pouvez nous laisser votre nom ou votre adresse mail si 

vous le souhaitez. Vous pouvez également émettre votre avis sur Google et Opinion système. 
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L’équipe CER LUBERON ECOLE DE CONDUITE vous remercie et vous souhaite 

bonne route…. 
 


