BILAN DE LA PHASE DE TEST
SYNTHESE
Test réalisé entre le 09 et le 30 mars 2020

« Enfin une formation adaptée aux modes de vie des artistes auteur.e.s! »
Camille, photographe.

« Super formation, je ne connaissais pas grand-chose des activités d'artistesauteurs mais là j'ai un bon bagage en sortant des beaux-arts l'année
prochaine. »
Alexiane, étudiante

« Je suis vraiment satisfait. C'était simple, clair et efficace. Bravo ! »
Francesco, chargé des expositions.

Dans le contexte particulier du COVID 19 et du confinement, certaines difficultés
exceptionnelles ont été rencontrées. Les abandons constatés sont directement liés à
cette situation.

Le panel des testeur.euse.s :

Secteur

Activité

Age
32%

41%

11%

68%
20%

Artistes
Commissaires / Critiques

36%

44%

48%

Moins de 3 ans

Diffuseurs / Administration

Nombre de personnes pré-inscrites : 90
Nombre de testeur.se.s sélectionné.e.s : 25
Abandons partiels : 2
Abandons complets : 2

Plus de 3 ans

20-30 ans
Plus de 35 ans

30-35 ans

Les chiffres-clés :

•
•
•
•
•
•
•
•

91,6% des stagiaires considèrent la durée annoncée comme cohérente.
75% des stagiaires disent préférer un format à distance.
95,9% des stagiaires estiment avoir atteint les objectifs pédagogiques ;
100% des stagiaires considèrent la formatrice claire et précise ;
100% des stagiaires considèrent les supports de formation utiles et de qualités ;
100% des stagiaires recommanderaient cette formation à leur collègues.
100% des stagiaires ont jugé la formation utile dans leur pratique professionnelle.
19 personnes envisagent de s’inscrire au Module 2 de la formation dans les mois ou
années à venir.

Les points forts de Téléphérique du point de vue des testeur.se.s :
CLARTÉ, FLEXIBILITÉ, EFFICACITÉ

« Sa pédagogie et ses représentations graphiques - une forme d'humour aussi. »
« L'aspect ludique des exercices, les explications, le fait de pouvoir le faire à n'importe
quelle heure. »
« Le découpage en séquences/modules, les courts quizz directement après les vidéos, les
conclusions des vidéos, les mails-types »
« Le fait que les infos soient à jour et suivent l'actualité des réformes »
« Synthétique, claire, rend accessible des concepts qui font peur, ancrée dans le réel ; »
« Les vidéos courtes et claires donnent du rythme à la formation. La liberté apportée par
la formation à distance est un réel plus ».
« Les cours sont limpides et rapides, les mails nous plongent vraiment dans la réalité »
« Le fait qu'elle soit adaptable à tous les emplois du temps, peu contraignante et mobile
! ».
« Les choses compliquées rendues claires. »
« La clarté et la concision des informations mêlées au graphisme, et le fait d'être guidé
par le site. »

