
Indicateurs de performance KINTAIL – 2019 

Indicateurs de volume : en 2019 Kintail a formé 359 stagiaires pour 4 948 heures de formation 

Echelle commune à tous les questionnaires : êtes-vous satisfait ? 

 

Taux de recommandation des formations proposées par KINTAIL : 98.33% 

100% de stagiaires satisfaits et/ou totalement satisfaits (fin de stage) : taux global : 2.61 

Détails : 

Par types de parcours : 

 

Par langue : 

 

 



 

Global : 

 

 

Questionnaires à froid : Marqueurs de progrès identifiés : 

Maud T. (assistante exploitation): plus à l'aise à rédiger les mails, plus de confiance 

Nathalie P. (infirmière) : Plus de confiance pour parler avec des patients qui parlent anglais 

Olivier D. (technico-commercial) : moins besoin d'aide extérieure. 

Isabelle A. (Responsable assurance Qualité en industrie pharmaceutique): Retour des collègues. Plus 

à l’aise lors de la rédaction de rapports / tc client 

Karine T. (assistante administration des ventes) : Moins de temps à préparer les messages écrits (e-

mail…) 

Hubert C. (ingénieur développement) : meilleure compréhension écrite et aisance à l'oral 

Christelle B. (Assistante commerciale) : Un peu plus de confiance en moi 

Progression par test : 

Bulats : base 39 stagiaires ayant réalisé en moyenne 35 heures de formation (anglais) entre 2018 et 

2019 

 Niveau moyen de départ : 52.41 points 

 Niveau moyen en fin de formation : 61.64 points 



Bright : base 85 stagiaires ayant réalisé en moyenne 30 heures de formation (anglais, espagnol, 

allemand) entre 2018 et 2019 

 Niveau moyen de départ : 1.48 points 

 Niveau moyen en fin de formation : 1.56 points 

TOEIC : base 3 stagiaires ayant réalisé en moyenne 20 heures de formation (anglais) en 2019 

 Niveau moyen de départ : 640 points 

 Niveau moyen en fin de formation : 700 points 

Voltaire : base 58 stagiaires ayant réalisé en moyenne 15 heures de formation entre 2018 et 2019 

 Niveau moyen de départ : 414 points 

 Niveau moyen en fin de formation : 695 points 


