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Comment améliorer son offre
grâce aux évaluations Mon Compte Formation



Interne

SOMMAIRE

1. Pourquoi une évaluation Mon 
Compte Formation ?

2. Quelles sont les données recueillies 
et comment sont-elles restituées ?

3. Comment inciter vos stagiaires à 
évaluer leurs formations ?



Interne

1. POURQUOI ÉVALUER LES FORMATIONS ?

Usager

Pouvoir choisir sa 
formation en fonction de 

critères qualité

Organisme 
de formation

Améliorer son offre 
et se différencier
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1. POURQUOI ÉVALUER LES FORMATIONS POUR LES USAGERS ?

Les motivations 

 Avoir une influence sur la qualité  de 
l’offre

 Aider au choix des autres  usagers

 Evaluer les formations en toute 
confiance : 

L’évaluation est anonyme

 Evaluer en toute simplicité 
L’évaluation est rapide grâce à un    
système de notation par étoiles

Option 
disponible 
depuis nov. 

2019 
côté usagers 

MCF
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1. POURQUOI ÉVALUER LES FORMATIONS POUR LES USAGERS ?

Affichage 
des notes 

côté usagers
prévu à partir de 

février 2021
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1. POURQUOI ÉVALUER LES FORMATIONS POUR LES OF ?

Les ambitions 
 Proposer une évaluation neutre et objective, 

gérée par la Caisse des Dépôts 

 Garantir la qualité des formations et un 
retour sur investissement pour les 
parties prenantes 

Les enjeux
 Pouvoir identifier les points forts de vos 

actions de formation grâce à la notation des 
stagiaires

 Pouvoir les mettre en avant  sur MCF
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1. POURQUOI INCITER LES STAGIAIRES A ÉVALUER VOS FORMATIONS?

Plus les notes recueillies par formation sont élevées, plus la formation 
est de qualité et plus l’organisme bénéficiera commercialement de cette 
évaluation 

Plus une action de formation est évaluée, plus la note est pertinente

Plus 
d’évaluations :

= Note plus 
pertinente
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1. POURQUOI INCITER VOS STAGIAIRES A ÉVALUER VOS FORMATIONS ?

 84 % des usagers font autant confiance aux 
évaluations clients laissées en ligne qu’aux 
recommandations faites par des personnes de 
confiance

 58 % des usagers considèrent les étoiles 
d’évaluation comme l’indicateur de qualité le plus 
important au moment de réaliser un achat en 
ligne.

 (Source : étude de BrightLocal)

Les évaluations ont un impact important sur la vente de prestations 
en ligne 
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2. QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION MON COMPTE FORMATION ?

 Depuis le 21 Novembre 2019, Mon compte 
formation recueille les évaluations des usagers sur 
chaque action de formation terminée.

 Cette évaluation est :

• Intuitive  
• Anonyme

Pour les usagers Mon Compte Formation



Interne

Consulter  la Note de votre organisme de formation

2. QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION MON COMPTE FORMATION

1
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2. QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION MON COMPTE FORMATION

Sur votre catalogue EDOF, 
2 nouvelles informations seront affichées sur 
chacun de vos blocs Formation :

La Note moyenne de la Formation

La Note de l’Action de formation 3

2
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2. QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION MON COMPTE FORMATION

Sur votre tableau de bord EDOF, vous pouvez :

 Exporter le détail des notes recueillies par formation sous forme de 
fichier .csv
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3. POURQUOI INCITER VOS STAGIAIRES À ÉVALUER LEURS FORMATIONS ? 

• Diversifier et enrichir votre offre avec des services ou de nouvelles méthodes
• Pouvoir vous différencier des Organismes de Formation proposant des actions de 

formation similaires
• Pour identifier vos points forts et les mettre en avant sur Mon Compte Formation
• Gagner en visibilité sur Mon Compte Formation en sélectionnant les formations qui 

ont le plus de valeur ajoutée pour les stagiaires 

Améliorer votre offre de formation  grâce aux évaluations

Plus vous recueillerez de notes, plus vous optimiserez votre offre. 
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3. COMMENT INCITER VOS STAGIAIRES À ÉVALUER LEURS FORMATIONS ? 

Il contient :
• des Éléments de langage 
• le Guide pour savoir comment télécharger le détail de vos 

notes par formation sur EDOF
• Une présentation du parcours usagers
• des Bannières à diffuser (à venir)

Ce Kit de communication est disponible sur PIOF 
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-
public/actualite/evaluations-mon-compte-formation

Le Kit de communication
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3. COMMENT INCITER VOS STAGIAIRES À ÉVALUER LEURS FORMATIONS ? 

Des bannières  à diffuser (à venir) 
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EN CONCLUSION

La Caisse des Dépôts garantit la neutralité de cette évaluation 
et se place en Partenaire de confiance.

L’évaluation de vos formations est une opportunité !


