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Enquêtes



Période : du 27/01/2021 au 15/02/2021

5 réponses (41,67% du nombre de réponses attendues)

VOUS

1. Vous êtes :

5 réponses (41,67% des répondants)

2. Votre Niveau d'études avant l'entrée en formation

5 réponses (41,67% des répondants)

Historique des commentaires "Pouvez vous préciser votre réponse?" :

Ingénieur mécanique

5 (100%)5 (100%)

Une femme Un homme

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

2 (40%)2 (40%)

Infra Bac Bac Bac + 2 Bac + 3 Bac +4/5 Au delà de Bac + 5
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Licence gestion de production industrielle.
DUT GMP

3. De quel département veniez-vous avant de faire la formation?

5 réponses (41,67% des répondants)

4. Votre situation à l'entrée en formation

5 réponses (41,67% des répondants)

Autres :

Cogérant

Historique des commentaires "Pouvez vous préciser votre réponse?" :

Technicien Méthodes
Cogérant d’un petit magasin de velo

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98 99 Etranger (préciser)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

2 (40%)2 (40%)

1 (20%)1 (20%)

Demandeur d'emploi Salarié en lien avec les activités du cyclisme
Salarié sans lien avec les activités du cyclisme Travailleur indépendant en lien avec les activités du cyclisme
Travailleur indépendant sans lien avec les activités du cyclisme Etudiant / Sortant d'études
Travailleur saisonnier Autre
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Contrat pro chez WhaTTfornow. (principalement pour des missions de bureau d'étude). Création de mon
auto-entreprise en parallèle.
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POUR ALLER PLUS LOIN

5. Quelle était votre situation 3 mois après la formation?

5 réponses (41,67% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

J'ai stoppé mon activité en bureau d'étude pour me consacrer pleinement à mon activité d'entraineur VTT-
Trial pour laquelle j'ai beaucoup de demande.

6. Quel pourcentage de votre activité représente l'activité vélo?

5 réponses (41,67% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

C’est l’hiver, on est officiellement diplômé fin novembre, le COVID mettent en difficulté le développement les
activités vélos. Je suis en attente sur certains projets.

7. Pouvez-vous précisez votre situation actuelle?

5 réponses (41,67% des répondants)

Reprise emploi CDI dans mon domaine précédent la formation

re mise sur pied de l'école MCF avec Nicolas Girin, developement produits et .
discussions avec EFFIGEAR / CAVALERIE (confidentiel) pour aboutir à un contrat de prestation

Demandeur d’emploi, montage d’un projet pour travailler dans le sport-santé. Attente de réponse d’une structure
pour encadrer 3 écoles de vélos. Je travaille dans une section sportive. Montage de projets pour les entreprises,
mise en place du site internet. Développement en cours des stages VTT répartis sur l’année.

0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)

1 (20%)1 (20%)

4 (80%)4 (80%)

1 (20%)1 (20%)

2 (40%)2 (40%)

1 (20%)1 (20%)

CDD dans le domaine de la formation

CDI dans le domaine de la formation

Contrat saisonnier, interim dans le domaine de la
formation

Création d'entreprise, indépendant dans le domaine
de la formation

Formation

Emploi hors domaine de la formation

Demandeur d'emploi

2 (40%)2 (40%)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%
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Cogérant d’un magasin
Entraîneur dans un club
Moniteur l’été en station

Identique à ma situation 3 mois post formation: je me consacre à mon activité d'entraineur tout en gardant du
temps pour mes entrainements personnels en tant que pratiquant à haut-niveau en trial.

8. Auprès de quels publics travaillez-vous?

5 réponses (41,67% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Je ne travaille pas dans le vélo pour le moment
Public club de manière générale

9. Quels sont vos clients?

5 réponses (41,67% des répondants)

Autres :

pas de clients

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

clubs

3 (60%)3 (60%)

4 (80%)4 (80%)

5 (100%)5 (100%)

0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)

Enfants

Adolescents

Adultes

Séniors

Personnes porteuses de handicap

4 (80%)4 (80%)

0 (0%)0 (0%)

2 (40%)2 (40%)

3 (60%)3 (60%)

1 (20%)1 (20%)

1 (20%)1 (20%)

Particuliers

Collectivités territoriales

Ecoles

Entreprises

Associations, centres sociaux

Autre

Suivi de cohorte - DEJEPS VTT 1 (3 mois)

Edité le :
19/10/2021 6/6

Généré avec Ageval


	VOUS
	1. Vous êtes :
	5 réponses (41,67% des répondants)

	2. Votre Niveau d'études avant l'entrée en formation
	5 réponses (41,67% des répondants)

	3. De quel département veniez-vous avant de faire la formation?
	5 réponses (41,67% des répondants)

	4. Votre situation à l'entrée en formation
	5 réponses (41,67% des répondants)


	POUR ALLER PLUS LOIN
	5. Quelle était votre situation 3 mois après la formation?
	5 réponses (41,67% des répondants)

	6. Quel pourcentage de votre activité représente l'activité vélo?
	5 réponses (41,67% des répondants)

	7. Pouvez-vous précisez votre situation actuelle?
	5 réponses (41,67% des répondants)

	8. Auprès de quels publics travaillez-vous?
	5 réponses (41,67% des répondants)

	9. Quels sont vos clients?
	5 réponses (41,67% des répondants)



