Rapport qualité
RÉFÉRENCES
- Formation concernée : Créer et développer son activité d'auto-entrepreneur (Micropreneure Academy)
- Questionnaire de satisfaction envoyé en mars 2022 aux 113 apprenants de la session de novembre 2021
après 16 semaines de formation - Taux de réponse : 54% soit 61 apprenants

NOTE GLOBALE

Les apprenants attribuent la note de 9,33/10 à la formation, dont :
4,9/5 pour la qualité du contenu
4,7/5 pour la qualité de l'accompagnement
4,9/5 pour l'organisation de la formation

RECOMMANDATION

SATISFACTION

90% des apprenants
recommanderaient la formation
les yeux fermés à un (futur)
entrepreneur (9/10 ou 10/10).

100% des apprenants se disent
très satisfait(e)s ou extrêmement
satisfait(s) de la formation.

SITUATION INITIALE
Le secteur d'activité des 113 apprenants lors de leur entrée en formation :

4.4%
21.2%

48,7% des apprenants exercent (ou souhaitent
exercer) dans le domaine de la prestation de
services (métiers du web et de la comm'...).
25,7% des apprenants exercent un métier dans
l'accompagnement : coachs, formateurs,
consultants.

48.7%
25.7%

21,2% des apprenants exercent dans le bienêtre et la thérapie (naturopathes, profs de
yoga...).
4,4% n'avaient pas encore défini leur secteur
d'activité lors de leur entrée en formation.

Pas d'apprenant en situation de handicap (nous pouvons en accueillir - nous contacter).

SITUATION INITIALE
La situation des 113 apprenants lors de leur entrée en formation :
35,4% étaient entrepreneurs à temps complet,
avec ou sans l'aide de Pole Emploi.

7.1%
18.6%

35.4%

24,8% des apprenants étaient salariés, sans
entreprise existante.
18,6% étaient demandeurs d'emploi, sans
entreprise existante.
14,2% cumulaient salariat et entrepreneuriat.

24.8%

7,1% n'ont pas communiqué leur situation
initiale, ou étaient dans une autre situation
(étudiants...).

14.2%

RÉSULTATS

Note : Les résultats des apprenants dépendent essentiellement de leur investissement et
implication dans la formation, de leur expérience, du temps passé, des efforts mis dans les
résultats et dans l'application pratique, ou encore de leur faculté à demander du soutien.
Chacun obtient alors des résultats différents. Nous accompagnons nos apprenants dans leur
réussite (garantie de moyens), mais c'est un travail d'équipe !

Parmi les apprenants qui n'avaient pas encore de numéro de SIRET lors de leur
entrée en formation :

43% ont obtenu leur numéro de SIRET avant
ou à la fin de la formation.

25%
43%

32% ont entamé les démarches auprès de
l'URSSAF, ou vont le faire très prochainement.
25% ont fait le choix d'attendre encore
quelques semaines avant d'entamer les
démarches auprès de l'URSSAF.

32%

RÉSULTATS
Les bénéfices qui reviennent en tête chez les apprenants (en %) :
Je me sens moins seul(e) dans mon aventure
Je ressens plus de confiance en moi et mon entreprise
J'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat
Je me sens plus serein(e)
Je suis plus à l'aise avec les notions juridiques et fiscales
J'ai (re)créé une activité en phase avec mes aspirations
Je suis plus à l'aise dans la fixation de mes tarifs
J'assume+ ma posture de chef d'entreprise
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Note moyenne de la formation attribuée
par 33 apprenants sur la plateforme
moncompteformation.gouv.fr, entre juin
2021 et mars 2022

REMARQUE

Pour obtenir des renseignements additionnels ou prendre connaissance du mode de
calcul utilisé pour le traitement de ces données (notamment la note globale de la
formation), vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :
contact@micropreneure-academy.fr
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