


Introduction

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de la qualité,
AABC conseil effectue des enquêtes de satisfaction en fin de
prestation auprès des bénéficiaires ayant effectué un
accompagnement VAE.

 Objectif de l’enquête :
Evaluer la satisfaction des personnes ayant bénéficié d’un
accompagnement VAE

 Modalités de diffusion :
Les bénéficiaires sont informés par le consultant qu’ils seront
sollicités pour répondre à une enquête à la fin de la prestation. Un
mail leur est ensuite envoyé en les invitant à répondre au
questionnaire en ligne

 Le questionnaire :
Questionne les conditions de réalisation, le consultant



SEXE

53%

47%

Femmes
Hommes



• Pour évoluer professionnellement (33%)
• Satisfaction personnelle (33%)
• Pour sécuriser leur carrière professionnelle et 

rester compétitif (13%)
• VAE prévue par votre entreprise (7%)
• Préparer un autre diplôme / Accéder à une 

formation (7%)
• Autres (7%)



7%

36%
36%

14% 14%

64%
57%

86% 86%

Information préalable sur la
VAE et ses démarches

administratives

Durée de la prestation Durée des rendez-vous Fréquence des rendez-vous

Conditions de réalisation

Très apprécié

Bien apprécié

Peu apprécié

Pas apprécié



Le consultant

7% 7%

100% 100% 100%
93% 93%

Disponibilité,
réactivité de
l'intervenant

Écoute de
l'intervenant

Conseils,
connaissance,

expertise

Pédagogie Préparation à l'oral
(travail sur la posture,

le contenu, la
présentation
personnelle,
questions)

Très apprécié

Bien apprécié

Peu apprécié

Pas apprécié



64%

71%

71%

36%

29%

29%

Pris conscience de l'étendue de mes
compétences / pris confiance en moi

Appris à exprimer mes compétences

Appris à les mettre en valeur

Oui, tout à fait
Oui, en partie
Non, pas vraiment
Non, pas du tout



28,57% 28,57%

42,86%
8

9

10

100% des bénéficiaires ont attribué 
une note supérieure ou égale à 8



• Pédagogie / Conseils
• Disponibilité 
• Ecoute 
• Accompagnement
• Dialogue
• Mise en confiance 
• Flexibilité 
• Encouragements 



• Fréquence des rdv (une seule mention)

• Manque de professionnalisme (une seule mention)



93%

7%

Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiment

Non pas du tout

L’accompagnement a 
répondu tout à fait ou en 

partie aux attentes 
initiales pour 100% des 

bénéficiaires



…à l ’une de vos connaissances ?

…par AABC

93%

7%
Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

93%

7%
Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiment

Non, pas du tout100% conseilleraient la VAE à l’une 
de leurs connaissances.

93% recommanderaient la VAE par 
AABC Conseil
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