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A l’issue de la formation, nous envoyons une photo de groupe  

et un lien pour répondre à un questionnaire.  

172 stagiaires nous ont répondu et nous sommes heureux de vous 

donner les résultats de cette enquête. 
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Recommanderiez-vous cette formation ? 

Quelle formation avez-suivie à l’EMC² ? 



Qualité du contact avec l’EMC² et délai  

de prise en charge de votre demande ? 

Qualité d’écoute de votre interlocuteur ? 

Qualité globale du suivi administratif ? 

Rapidité de la réponse apportée ? Identification de votre besoin de formation ? 



Votre satisfaction par rapport à la formation suivie ? 

Recommanderiez-vous cette formation ? 



Formation très complète, qui correspond bien à son titre. Delphine B. (Perfectionnement Crêpier) 

Sympathie professionnalisme un très bon coach trois jours de plaisir d’apprendre merci pour tout.  
Abdelhafid (Gaufres) 

Pour la qualité de l'enseignement et l'écoute. Aurélie B. (Quicherie-tarterie) 

Très efficace, très bon encadrement. Solange R. (Crêpier) 

Formation complète, professionnelle et formateurs toujours à l'écoute. Gwénaëlle D. (Crêpier) 

Formation complète, professionnelle et formateurs toujours à l'écoute 

Efficace, intéressante. Dominique B. (Crêpier) 

Formation complète de qualité et formateurs professionnels et à l'écoute. Dominique C. (Crêpier) 

Formateur très pédagogue et encourageant. A l'écoute des apprenants. Peut-être lever un peu le pied sur la  

sauceline :) Laétitia B. (Crêpier) 

Tres professionel et bonne ambiance Bertrand V. (Crêpier) 

Contenu, professionnalisme, équipement, pédagogie, équipe d'encadrement au top Linda L. (Crêpier) 

Le centre de formation est très bien. Bon matériel et formateur à l'écoute de nos besoins.  J.C. M (Crêpier) 

TRÈS BONNE PÉDAGOGIE ACCUEIL EXCELLENT Christian Z. (Pâtes fraîches) 

De nouvelles technique très intéressantes Quentin D. (Pâtes fraîches) 

Super intéressant, très complète ! Dylan T. (Crêpier) 

Lieu, Matériel, formateur, contenu, équipe au top! Sophie D. (Crêpier) 

J'ai passé une bonne semaine et j'ai appris beaucoup de choses Britta C. (Crêpier) 

Professionnalisme et convivialité Frédérique D. (Crêpier) 

Utilisation du matériel, échanges entre professionnels… Emmanuel G. (Gaufres) 

Formation intéressante, de bons conseils, recettes travaillées importantes laissant libre choix ensuite pour la 
future activité, bon accueil, bon groupe Christelle P. (Quicherie-Tarterie) 

Professionnalisme, patience, écoute, bienveillance, pédagogie Léna L. (crêpier) 

Formation de qualité, adaptée au projet pro, et équipe à l'écoute. Budget un peu important cela dit. Pierre-
Yves K. (Crêpier) 

Les commentaires de nos stagiaires 



« Formations complètes, permet de connaître plus que les bases en crêperie, formateur a l'écoute, les diffé-

rentes formations  permettent d'aller vers l'originalité, formateur très pro et toujours a l'écoute avant et après la 

formation si besoin. , très bonne ambiance de groupe. » Jérôme G. 

« Bon suivi des formateurs, et facilité de trouver un emploi par la suite » Romain B. 

« Très bonne qualité de l'enseignement et ambiance à la fois studieuse et décontracté.» Olivier J. 

« Équipes super sympathiques, à l écoute, je suis sortie de cette formation avec plein de projets et je vais y re-

tourner pour une autre formation » Hélène A. 

« Le sérieux et la compétence » Patrice B. 

« Formation très complète , formateurs compétents, à l’écoute, travaillant à une bonne cohérence du groupe de 

stagiaires » Fabienne B 

« Un centre de formation sérieux et de qualité » Jean-Christophe E. 

« Familiarisation avec les outils mis à notre disposition ainsi que les encouragements du formateur » Yonathan A 

« Formation très intéressante et de qualité » Mickaël S. 

« Très intensive, en peu de temps on acquit les gestes, les recettes et l'organisation » Mathilde J. 

« La transmission du métier avec passion » David B. 

« Car le personnel est d’une grande compétence et que je n’ai rien à dire de gênant concernant cette formation 

et cette école » Sylvain K. 

« Formateur professionnel et à l'écoute » Manon B. 

« J'ai déjà suivi deux de vos formations et je comptes suivre une troisième formation chez vous! » Charlie B. 

« Succincte, pro, interactive » Yohann H. 

« Convivialité, performance, professionnelle » Maryse L. 

« Outils pour démarrer une activité complète et qui porte ses fruits dans le temps » Sébastien G. 

« Très professionnel au niveau de l’établissement et des formateurs. » Cathy S. 

« Les labos et le matériel sont au top. Très bon encadrement, les livrets de formations sont de vrais bibles et sont 

consultés régulièrement.. L'école est reconnue et c'est une très bonne carte de visite quand cherche un poste ou 

quand on recherche un employé. » Jean-Yves L. 

« Sérieuse et efficace » Christophe D. 

« qualité des formateurs et contenu de la formation » Jean-Sébastien C. 

« Formateur / locaux et matériels /bonne ambiance /administratif/excellent » Myriam D. 

« Bon environnement pour l’apprentissage. Le restaurant est un plus nécessaire. Le rythme est très bien. Qualité 

des locaux et de l'enseignant bien sur. Petit groupe, on a bien progresser. Qualité du formateur, locaux adaptés, 

restaurant intégré. Equipe sympathique de l’administratif au formateurs...» Olivier C. 

« Très bonne formation dispensée par une équipe à la fois compétente et sympathique » Vincent F. 

« bonne équipe à l'écoute et patiente ... » Patricia L. 

 

 



« Professionnalisme de l'ensemble des intervenants » Nadine L. 

« Qualité des équipements, du formateur. Sens de l'écoute, réponses administratives rapides. J'ai suivi la forma-

tion il y a 18 mois et je m'en suis beaucoup servie dans mes pratiques pro... que je confirme aujourd'hui puisque 

je rentre en Titre pro cuisinier mardi prochain ! Je conseille très fortement votre centre quand on me pose la 

question de la formation courte en crêperie ou snack. » Elise M. 

« Très bonne formation, avec de bon formateur à notre écoute » Michelle C. 

« cette formation a répondu à mes attentes. je souhaitais une "vraie" formation" même en l'absence de projet 

professionnel immédiat » Françoise L.V. 

« A l'écoute de nos projets » Samuel B. 

« Équipes super sympathiques, à l écoute, je suis sortie de cette formation avec plein de projets et je vais y re-

tourner pour une autre formation » Alix M. 

« Réactivité, Qualité, Valeurs, Professionnalisme » Nisrine S. 

« Formation complète et très enrichissante avec un formateur extra ! » Maëlla R. 

« Équipe Très professionnelle / Complet » Florence B. 

« La formation nous familiarise parfaitement avec le secteur de la restauration. » J. Michel V. 

« Très bons formateurs , programme intéressant et enrichissant. » Jérémy G. 

« Excellents formateurs (salle et cuisine), contenu très concret, bon dosage entre pratique et théorique, locaux 

agréables et bien équipés. » Romain L. 

« Tout est vraiment super, l'école est vraiment à la hauteur ! la méthode pédagogique, la théorie la pratique le 

suivie TOUT ! SUPER » Anne-Kristel M. 

« Très professionnelle et très à l écoute. » Isabelle P. 

« Formation qui donne de bonnes bases (à approfondir) en crêperie dans l'optique d'y travailler en tant que sa-

larié ou d'ouvrir son propre établissement » Sophie L. 

« Formation très adaptée si on souhaite ouvrir une crêperie ou un food truck crêperie » Kristina G. 

« Une très belle ambiance, une très belle formation » Sonia B. 

« Formation réputée pour son professionnalisme, qui n'est plus à démontrer ; mais aussi pour la proximité dont 

fait preuve les salariés de l'école, que se soit au niveau administratif ou pratique. » Anita L. 

« Pour la diversité des formations proposées qu'on ne retrouve nulle part. » Katell M. 

« Une très bonne formation complète et des formateurs tres tres accessibles a toutes questions » Maryvonne D. 

« Qualité de la formation - Formateurs très pédagogues - Très bonne ambiance » Aude L. 

« Superbe école, formateur au top, ambiance agréable. » Camille B. 
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