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Nombre de répondants : 12 (sur un total de 17 personnes interrogées, soit un taux de retour de 71 %)

Taux d’obtention du diplôme visé

83 %

des élèves ont obtenu
et reçu leur diplôme
ou sont en attente de réception
de celui-ci
17 % n’ont pas finalisé
leur parcours mais peuvent
à tout moment le reprendre

Situation professionnelle environ 6 mois après la formation
Types de contrat pour les personnes
en emploi environ 6 mois
après la formation :

75 %

78 % en CDI
11 % en CDD > à 6 mois
11 % en CDD < à 6 mois

en emploi

(hors contrat d’alternance)

25 % en poursuite d’études

(en alternance)

50 %

des personnes sont restées dans leur entreprise à
l’issue du cursus au Cnam dont 50 %
en CDI ou CDD hors alternance
64
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Localisation géographique
de l’entreprise

Taille de l’entreprise
50 %

27 %
travaillent dans
la région Pays
de la Loire

De 10 à
49 salariés

25 %

25 %

De 50 à
499 salariés

500 salariés
et plus

Travaillez-vous dans le domaine pour lequel vous avez été formé ?

89 %

22 %

oui

ont un statut cadre
à la fin de
la formation
11 % partiellement

Pour les personnes en emploi,
la formation a-t-elle été utile
à l’exercice de votre
fonction actuelle ?

Pour les personnes
n’étant pas en emploi,
la formation a-t-elle été utile ?

Très utile ou
plutôt utile pour

89 %
Très utile ou
plutôt utile pour

100 %
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…recommanderiez-vous
cette formation ?
Oui à

92 %

