
InitiaTIC 

2020 Enquête de satisfaction 
À partir des questionnaires complétés par les stagiaires, recueillis à l’issu de la formation 

>> 32 stagiaires (22 en bureautique - 8 en PAO - 2 en Communication Digitale)  
>> 1029 heures de formations dispensées 
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InitiaTIC conçoit et dispense des formations adaptées à vos besoins 
Après 8 années d’existence IniaTIC compte à son actif  
231 stagiaires >> 7553 heures de formation >> 131 clients 

 

      

CRITERES D’EVALUATION & Appréciations des stagiaires 

 

ANIMATION 
PROGRAMME 9,5/10

LIEU et 
MATERIEL 9/10

OUTILS PEDAGOGIQUES 9,5/10

ACCUEIL ORGANISATION 9/10

Appréciation globale 9,75/10



Quelques témoignages … 

• Un grand merci à Initiatic pour cette formation bureautique, échange très agréable, très professionnelle, formation de qualité ! Je recommande 
sans hésitation ! Roxane L. (septembre 2021) formation bureautique 

• Très professionnelle patiente à l’écoute j’ai appris à gérer mon site seule ainsi que les réseaux sociaux très compétente et m’a redonnée 
confiance en moi. Touria A. (mai 2021 formation communication digitale réseaux sociaux et création site e-commerce) 

• Expérience de formation très satisfaisante avec Marion et Initiatic en 2018. La formation était très bien organisée et efficace, les supports très bien 
réalisés, et la prise en compte du niveau de chacun-ne très pertinente. La formatrice a été très à l'écoute, sympathique et disponible. Je 
recommande sans hésitation. (Ahlem L.février 2018 formation communication visuelle PAO et digitale) 

• Marion m'a formé dans le cadre de la Certification Illustrator, InDesign et Photoshop. Je la recommande à 100% : à l'écoute et bienveillante ! Cette 
formation m'a permis de me remettre à niveau dans ces outils indispensables dans le cadre de mon activité. Audrey L. (décembre 2019 formation PAO) 

• J’ai pu effectuer une formation chez Marion Durand. Marion est une personne professionnelle et à l’écoute qui conseille très bien. J’ai pu grâce à elle 
prendre en main deux logiciels dont un qui m’était essentiel pour mon travail d’aujourd’hui. Je recommande à 💯%. Célia C. (janvier 2015 formation Powerpoint 
et Photoshop) 

• J'ai réalisé une première formation avec Marion pour démarrer mon site Internet. J'ai apprécié ses conseils et son écoute par rapport à mes 
problématiques. Marion explique clairement et simplement, avec patience. J'ai refait appel à elle pour une seconde formation d'initiation à Photoshop. 
Marion sait s'adapter aux besoins particuliers de son client dans le cadre d'une formation individuelle. C'est un grand atout ! Anne Elisabeth C. (novembre 
2018 formation création site) 

• J'ai réalisé une formation en PAO d'une semaine avec Madame Durand qui m'a permis d'exploiter au quotidien des outils tels que InDesign et 
Photoshop qui m'étaient entièrement inconnu auparavant. Mme Durand est une enseignante sympathique, pédagogue, à l'écoute et à la disposition 
de ses élèves. Je la conseille vivement ! Marie R. (juin 2018 formation PAO) 

• J'ai réalisé 3 jours de formation avec Mme DURAND sur l'outil Excel. Ces trois jours ont été très intéressants et formateurs. J'ai apprécié son sens de 
l'écoute, ses exemples clairs et précis. J'ai très apprécié cette formation en mode individuel. Renaud L. (juillet 2015 formation Excel niveau expert) 

• J'ai effectué une formation en communication visuelle / PAO en juin 2020 chez InitiaTIC, Marion est une formatrice hors pair, ses cours sont très clairs, 
la progression bien structurée... Marion est à l'écoute et disponible, j'ai vraiment apprécié cette formation et beaucoup appris. Patrice M. (juin 2020 
formation PAO) 

Sources : recommandations LinkedIn https://www.linkedin.com/in/initiatic-mariondurand/  
Google maps avis https://goo.gl/maps/EibsQrk2zeP68E339 
https://goo.gl/maps/ekbyrpdK7MrHyvvZ9 
https://goo.gl/maps/x1EbTQBveCcex9Y99 
https://goo.gl/maps/UBKV2N4K1hdr54nM9 
 



Évaluations des bénéficiaires pour les formations CPF en BUREAUTIQUE 

CONSULTABLES > https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

 

Évaluations des bénéficiaires pour les formations CPF en PAO 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

 


