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Test de positionnement 
 
 

 Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire afin de vérifier les 
informations que nous avons eu lors de l’entretien préalable et veiller à vous proposer une 
formation adaptée à vos besoins. 
 
Nom du stagiaire : GOZLAN 
Prénom du stagiaire : LILIANE 
Adresse email : GALERIES.ADEL@GMAIL.COM  
Date de naissance : 01 MAI 1952 
Fonction : COMMERCIAL EMPLOYE  
 
 

1- Quel est votre situation professionnelle ?  
Commercial / employe  

2- Quels sont vos attentes préformation ?  
Un organisme de formation sérieux 

3- Qu’attendez-vous de cette formation ? 
Un perfectionnement en anglais 

4- Avez-vous déjà suivi une formation au cours des 2 dernières années ? Si oui laquelle ? 
Non 

5- Avez-vous choisi cette formation pour monter en compétence, pour changer de travail 
ou pour votre développement personnel ? 
Développement personnel 

6- Est-ce que vous êtes en situation de handicap ? Si oui vous serez rappelé par notre 
référent handicap qui aura un questionnaire supplémentaire à vous soumettre. 
Non 

7- En cas de lassitude dans votre parcours de formation, que je pourrais vous dire afin de 
vous motiver à nouveau ? 
Me dire que la formation a une echeance 

8- Combien de temps pouvez-vous consacrer à votre formation par semaine ?  Entre 1 et 
5, 5 et 10, plus de 10h par semaine  
5h 

9- Si moins de 5h par semaine : en contrepartie d’une formation CP, vous avez 
l’obligation de la suivre avec sérieux souhaitez-vous tout de même poursuivre votre 
formation ? 
Oui 

10- Êtes-vous équipé d’un ordinateur ou d’une tablette ? 
Oui 

11- Êtes-vous équipé d’une connexion internet ? 
Oui 

12- Avez-vous des préférences pour être contacter plutôt le matin l’après-midi ou en 
début de soirée ? 
début de soirée 
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13- Comment avez-vous souscrit à la formation ? 
Bouche a oreille 

14- Sur une échelle de 1 à 10 comment jugeriez-vous le professionnalisme de votre 
précèdent interlocuteur ? 
10 

15- Avez-vous eu le sentiment d’être forcé pour y souscrire ? 
Non  

16- Est-ce que quelqu'un un s’est connecté à votre place pour passer commande sur votre 
compte CPF ? 
Non 

 
Pour l’organisme de formation / Issue de l’entretien préalable 
 
�Valide 
� Non valide 

le 15 mars 2022


