Quelques chiffres sur Kyneos…
Notre volonté ? Etre totalement transparent avec vous sur nos performances !

-> Secteur Service à la personne
LE Titre Assistant de vie aux familles H/F (niv CAP)

-> Les avis

Sur l’année 2020-2021, nous avons accueilli au total 69 apprenants sur nos
sessions de Titre Assistant de vie aux familles H/F.
I) La satisfaction de nos apprenants sur l’ensemble de la formation

1) La préparation de la formation
Chez Kyneos, il est très important de bien informer et préparer les
apprenants pour qu’ils puissent s’épanouir pleinement tout au long de leur
formation.

Nous leur donnons donc en amont tous les éléments concernant ladite
formation, notamment le programme, et les objectifs du parcours. Nous en
informons également les entreprises, qui ont pour mission d’accompagner
l’apprenti dans son insertion.

Voici ci-dessous les avis obtenus par nos apprenants sur la préparation de la
formation :
2) Le déroulement de la formation
Au sein de notre CFA, nous avons à cœur d’embaucher des formateurs
engagés et impliqués qui ont pour mission d’accompagner les apprenants
tout au long de leur apprentissage.
Voici les avis obtenus par nos apprenants sur le déroulement de la
formation, tout au long de leur apprentissage :

Le programme et les objectifs de la formation
ont-ils été clairement annoncés ?
Non
7%

Oui
93%
Oui

Non

Avez-vous eu une discussion avec votre
hierarchie concernant cette formation?
Non
27%

Oui
73%

Oui

Non

Le formateur est-il clair et dynamique?
Non
10%

Oui
90%

Oui

Non

Les exercices et activités sont ils pertinents ?
Non
17%

Oui
83%

Oui

Non

Le formateur a t-il adapté la formation aux
stagiaires ?
Non
11%

Oui
89%

Oui

Non

Le groupe est-il composé de manière
adaptée ?
Non
16%

Oui
84%

Oui

Non

Nous nous engageons également à donner à nos apprenants le meilleur rythme
de formation possible, à savoir afin de leur laisser du temps en entreprise pour
parfaire leurs connaissances.

Voici ci-dessous les avis de nos apprenants sur le rythme de formation :
Le rythme de la formation est-il?

Trop rapide
Trop lent
Adapté
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3) Le contenu de la formation
Chez Kyneos, le contenu de la formation est travaillé en lien étroit avec nos
formateurs afin de garantir aux apprenants les meilleures connaissances
possibles pour passer l’examen, et pour apprendre leur futur métier. Voici
l’avis de nos apprenants vis-à-vis du contenu de la formation :

Le programme est-il clair et précis ?
Non
10%

Oui
90%

Oui

Non

Le programme est-il adapté à vos besoins ?
9%

91%

Oui

Non

Les supports de formation sont ils clairs et
utiles ?
11%

89%

Oui

Non

4) L’efficacité de la formation
Au sein de notre CFA, nous portons un réel intérêt à l’avis que peuvent
émettre les apprenants sur la formation dispensée. C’est pourquoi, nous
cherchons constamment à évaluer l’efficacité de la formation sur les
compétences des apprenants, ainsi que sur leur application sur le lieu de
travail.

Voici l’avis de nos apprenants concernant l’efficacité de la formation :

Cette formation améliore t-elle vos
compétences ?
12%

88%

Oui

Non

Ces nouvelles compétences vont-elles être
applicables dans votre travail ?
3%

97%
Oui

Non

Enfin, nous avons demandé à nos apprenants s’ils recommanderaient cette
formation dans leur entourage, et voici leurs réponses :

Recommanderiez-vous cette formation?
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1) Les taux de l’année 2020-2021
A) Les taux de satisfaction
Les taux de satisfaction ont atteint 4,2/5 pour la formation ADVF.
Voici quelques commentaires des apprenants :

B) Les taux de retour des enquêtes de satisfaction
Nous avons eu un taux de retour des enquêtes de satisfaction de 50%.
A) Les taux et causes d’interruption en formation 2020 -2021
Nous avons eu 2 interruptions sur 69 apprenants soit 2.89% .
Ce sont des apprenants qui ont fini la formation mais qui ne ce sont pas
présentés à l’examen.
B) Le Taux de rupture contrat en 2020-2021
16 ruptures de contrats soit 23.19% sur 69 apprenants en 2020-2021

Les causes sont diverses :
- Raisons personnelles de l’apprenants
- Inaptitude au travail après un accident du travail ou maldie
- Changement d’orientation car finalement le métier d’Assistant de vie aux
familles ne leur convait plus
Déménagement dans une autre région
C) Le Taux d’abandon de formation en 2020-2021
Il y a 7 abandons de formation sur 69 apprenants soit 10.14% en 2020-2021.
Ce sont des salariés d’entreprises qui n’ont pas souhaités poursuivre la
formation mais qui sont toujours en entreprises.
D) Taux de réussite à l’examen
Le taux de réussite à l’examen de la dernière session a atteint un taux de
82%. 27/33 apprenants ont eu l’examen. 2/33 ne l’a pas obtenu, et 5/33 a
validé 1/2 CCP.
E) Taux de poursuite d’étude
Le taux de poursuite d’étude s’élève à 15.15%. Lors de la session de 2019-2020,
un 5 apprenants sur les 33 ont continués des études en aides-soignants ou en
formation CCS spécialisation Handicap du Titre Assistant de vie aux familles.
F) Taux d’insertion dans l’emploi
Le taux d’insertion dans l’emploi est de 86%. Lors des sessions de 2020-2021,
23 apprenants sur 29 se sont insérés dans l’emploi entre le passage de leur
examen et 6 mois après le Titre Assistant de vie aux familles.

