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ANNEXE 

Résultats de l’évaluation de l’impact du programme ICS 

Sécuriser les parcours professionnels  auprès des personnes 

ayant suivi ce programme professionnalisant  
 

 

 

OBJECTIF  

 
L’objectif est d’évaluer sur le long terme l’utilité de ce programme, auprès des professionnels de 

l’accompagnement  l’ayant suivi, par rapport aux besoins du marché. Nous répondrons ainsi aux 

questions suivantes : 

 

• Est-ce que les connaissances et compétences identifiées par le projet de certification d’ICS  sont utiles 

pour les professionnels de l’accompagnement l’ayant suivi ? 

• Est-ce que ces connaissances et compétences sont utilisées dans leur pratique professionnelle ?  

• Si oui, ont-elles eu un impact positif sur : 

- le chiffre d’affaires de leur entreprise / entité ?  

- le sens donné à leur travail ? 

- le type de contrats obtenus ?  

- les résultats obtenus ?  

• Répondent-elles aux besoins du marché ?  

 

 

PANEL  

 

• Professionnels de l’accompagnement : formateurs, RH, managers, coaches, conseillers qui 

accompagnent la transition professionnelle. 

• Certifiés avec ce processus de certification mis en place à partir de 2018 

• Français et/ou vivant dans un pays francophone 

 

• Echantillon : 83 professionnels ayant suivi ce programme. 

 
 

MÉTHODOLOGIE 
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• Questionnaire online 

• Evaluation quantitative et qualitative 

• Lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu27nnIpgfm_nUXFqDmzAysbDynaLaJZqJaMDVB7h9G

AU5XA/viewform?usp=sf_link  

 

 

RÉSULTATS  

 
QUESTION 1 : diriez-vous au sujet des compétences acquises lors de la certification ICS : 

(Réponse possible parmi « Non, pas du tout », « Non, pas vraiment », « Oui, en partie », « Oui, tout à fait ») 

 

• « Elle sont utiles » : Oui à 100%, dont 95% « Oui, tout à fait ». 

• « Je les utilise dans ma pratique professionnelle » : Oui à 100%, dont 89% « Oui, tout à fait ». 

 

 

 

QUESTION 2 : si vous les utilisez, quels sont les profils de vos bénéficiaires ?   

(Plusieurs réponses possibles parmi une liste de 11 choix. Possibilité de mentionner un « Autre » profil) 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu27nnIpgfm_nUXFqDmzAysbDynaLaJZqJaMDVB7h9GAU5XA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu27nnIpgfm_nUXFqDmzAysbDynaLaJZqJaMDVB7h9GAU5XA/viewform?usp=sf_link
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QUESTION 3 : Diriez-vous que l’utilisation de ces connaissances et compétences a un impact positif sur : 

(Réponse possible parmi « Non, pas du tout », « Non, pas vraiment », « Oui, en partie », « Oui, tout à fait ») 

 

QUESTION 4 : Diriez-vous que les compétences et connaissances acquises lors de la certification 

répondent aux besoins identifiés sur le marché du travail ? 

 

Oui à 

100%, 

dont 

92% 

« Oui, 

tout à 

fait ».  

 

 

QUESTION 5 : Si oui, en quoi répondent-elles aux besoins identifiés sur le marché du travail ? 

(Champs libre) 
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Exemples de réponses : 

 

 

QUESTION 6 : Si non, en quoi ne répondent-elles pas ou pas assez aux besoins identifiés sur le marché 

du travail ? 

(Champs libre) 

 

Exemples de réponses : 

 

 

QUESTION 7 : Avez-vous une suggestion ou une remarque pour nous permettre d'améliorer la le 

programme ICS Sécuriser les parcours professionnels  ? 
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(Champs libre) 

 

Exemples de réponses : 
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