Résultats et statistiques
Formations Comité Régional EPGV PACA

Intitulé de la
formation
Certificat de
Qualification
Professionnelle
Animateur de Loisir
Sportif [CQP ALS] Option Wellness

Nombre
de
stagiaires

10

Abandon

0

Taux de
réussite

100%

Appréciation
générale des
stagiaires

Paroles de stagiaires

9,00 /10

« Formation enrichissante, contente d'avoir pu le faire et le vivre. »
« J'ai adoré les jeux et l'implication des émotions dans l'apprentissage. Contenus de la formation très riches,
variés, outils variés. Les formatrices nous ont transmis avec générosité, implication et bienveillance leurs
connaissances et leurs outils ».
« L'ambiance générale a été exceptionnelle : entre les participantes d'une part, et avec les formatrices.
Beaucoup d'échanges et de sincérité dans les partages. Je me suis sentie en confiance. Je retiens c'est la
chance que j'ai eu de vivre cette aventure dans cette ambiance !! ».

Certificat de
Qualification
Professionnelle
Animateur de Loisir
Sportif [CQP ALS]
Option E-learning

15

0

100%

8,57 /10

« Malgré la crise sanitaire, l'organisation de la formation et de la certification +++ ».
« Le manque de pratique en stage représente un manque certain. Sinon Merci pour cette organisation et
intervention des formatrices. Très intéressantes et stimulante ».
« La formation a été plus riche et plus formatrice que ce que j'avais imaginé ! Sur le contenu à distance, très
dense. J'ai adoré toutes les activités pratiques proposées par les formatrices ».

Certificat de
Qualification
Professionnelle
Animateur de Loisir
Sportif [CQP ALS]

12

1

100%

7,83 /10

« Je suis satisfaite de cette formation et des formateurs ».
« Petit à petit, je prends confiance à animer des domaines qui ne me sont pas familiers ».

9,23 /10

« Comme à chaque fois, c’est un réel plaisir de participer aux formations Éducation Physique et
Gymnastique Volontaire, la formatrice est au top, j’adore ! Elle sait transformer quelque chose de pas simple
en quelque chose de limpide ».
« Formatrice avec un bonne pédagogie et très sympathique, prend le temps de répondre à toutes les
questions ».

Module Commun
Activités Physiques
Adaptées [APA]

13

0

100%

Pilâtes Matwork I
by Leaderfit

7

0

100%

9,29/10

« J'ai beaucoup apprécié cette formation et prendrai un grand plaisir à l'enseigner. Delphine est une
formatrice que j'ai beaucoup appréciée et avec qui j'ai aimé échanger ».
« La méthode Pilâtes m'a interpelé et donné envie de suivre la formation car ça reste une méthode douce
et préventive d'accident, un sport de bien être ».
« Une formatrice à l'écoute et très professionnelle qui connait très bien le sujet ! Merci Delphine et à bientôt
pour un Matwork II ».

Pilâtes Matwork II
by Leaderfit

9

0

-

9,11/10

« J'ai adoré le Pilâtes, excellente formation mais aussi grâce à la formatrice très compétente. La
communication passe super bien, j'ai envie de continuer à faire du Pilâtes. »
« Au top, merci beaucoup. Enrichissement pour les acquis, bonne formation ».

Yoga Fondamental by
Leaderfit

14

0

-

9,27/10

« Formation complète et enrichissante. Formatrice claire, compétente et disponible pour répondre à toutes
nos questions. Très satisfaite dans l’ensemble de tout ce que j'ai acquis. A travailler et faire évoluer !! ».
« Formatrice qui a su prendre en compte sur l'ensemble de la formation notre état d'être. Elle sut me
transmettre l'envie de continuer à apprendre et vivre le yoga ».

Yoga Intermédiaire by
Leaderfit

14

0

-

9,00/10

« Contenus pédagogiques très intéressants grâce à l'intervenante qui transmet très bien ! Pratique en
groupe, échanges ++ !!».

Formation De Gasquet
“Adominaux, arrêtez le
massacre !

11

0

-

9,82/10

« Excellent formateur - très bonne transmission des informations, à l'écoute, patient ».
« Intervenant très pédagogue, formation que j'attendais avec impatience et qui m'a beaucoup apporté.
J'attends avec impatience la formation "Spécial mal de dos ».

Formation Institut
Calais-Germain Senior
& Mouvement

9

0

-

9,33/10

« Merci pour cette formation très intéressante avec des intervenants très professionnels. Pour compléter la
formation je souhaite la suite des Modules du cycle Senior et Mouvement. »
« Souhaite vivement suivre les modules suivants ».
« Très satisfaite de cette formation ».

Formation BodyZen et
Stretching

16

0

-

8,38/10

« Parfait, merci pour la clarté et la précision des informations ».
« Un grand Merci à la formatrice qui a de grandes qualités de pédagogie. Elle sait nous faire partager son
expérience de façon précise et je repars avec un répertoire utile d'exercices. A renouveler ! ».

8,81 / 10

« Séance Work et Zen enrichissante ; intérêt d'une séance complète et possibilité de séquence. Explications
et parallèles sur les mobilisations, les engagements musculaires, l'activation du cardio claires et
pertinentes. »
« Ne connaissant pas cette pratique, je suis très satisfaite de ce que j'ai appris. Au début, un peu maladroite,
le fitball s'apprivoise vite grâce aux explications de la formatrice. Je repars avec pleins d'idées. »

Formation Fit Ball

Formation
Accompagnateur de
Randonnée Bénévole
– 1er Niveau

16

6

0

0

-

100%

8,83/10

« Formation très enrichissante pour découvrir la lecture de carte, préparer une randonnée, tenir compte de
la sécurité de l'encadrement. Formateur très convivial, donne beaucoup d'explications, sait se mettre à
votre écoute sur des points mal compris ».
« Très bonne ambiance du groupe, l'osmose s'est faite assez rapidement. Il serait souhaitable d'avoir une
partie consacrée à l'utilisation du site et application spécifiques à la randonnée. A titre personnel je ne suis
pas rompu à cette utilisation ».

