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Evaluation des formations 

Rapport d’analyse des questionnaires à froid stagiaires  

2021 

 
Méthode 

• Les questionnaires sont envoyés 6 mois environ après la fin de parcours de formation des stagiaires. 

• L’échantillon de base pour ce questionnaire à froid des formations réalisées en 2021 est de 34 

répondants. 

 

Impact des formations sur la situation des stagiaires 
 

1- « Quel était votre statut professionnel AVANT et APRES votre parcours de formation ? » 

 

 
 

Parmi les 34 réponses obtenues, on constate que beaucoup de stagiaires sont demandeurs 

d’emploi à la base. On observe néanmoins une diversité des statuts professionnels parmi les stagiaires 

de 2021 avec une dominance des artisans et des salariés entre autres. 

 

 

 

Seulement 12 % des stagiaires ont vu leur statut professionnel 

évoluer après leur parcours de formation à LAINAMAC. La grande majorité 

d’entre eux (88 %) n’a pas changé de statut professionnel. 
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2- « Dans quelle branche professionnelle exerciez-vous AVANT et APRES votre parcours de formation 

? » 

 

 
 

Là aussi, les réponses obtenues sont plutôt diverses. Pourtant on observe une évolution plus 

marquante concernant la situation des stagiaires avant et après leur formation. Ainsi on constate que les 

stagiaires changeant de branche d’activité se dirigent vers des activités créatives et/ou artistiques, voir vers le 

domaine de la fabrication textile. 

 

 

 

Ici, ils sont 24 % à changer de secteur d’activité après la fin de 

leur parcours de formation. Les 76 % qui restent dans leur secteur 

d’activité s’expliquent par le fait que certains d’entre eux travaillent déjà 

dans les métiers d’art, de création ou de fabrication liés aux textiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ce volet sur la situation des stagiaires nous montre que : 

• L’origine professionnelle des stagiaires est assez variée même si nombre 

d’entre eux sont issus des métiers d’art et du textile ou sans emploi avant leur 

parcours de formation 

• Les formations LAINAMAC ont une incidence sur le secteur d’activité des 

stagiaires qui, une fois leur parcours fini, se dirigent vers les activités créatives 

ou la fabrication textile. 

 



Mise à jour : 12/05/2022  

LAINAMAC – Transmission, tradition, innovation 

Filière laine de Nouvelle-Aquitaine et du Massif central 

BP5 23500 Felletin - lainamac@lainamac.fr - www.lainamac.fr - 05 19 93 00 04 

N°SIRET : 52393405700010 - Code APE : 8559A - N° d’activité : 74230023923 

 

Evaluation des objectifs et des compétences 
 

 

1- « Pour quelles raisons professionnelles souhaitiez-vous suivre ce parcours de formation ? » 

 

 
Parmi les réponses obtenues, les stagiaires sont 47 % environ à avoir été motivés par l’opportunité de 

développer leurs compétences en approfondissement tandis qu’ils sont 38 % à avoir souhaité se diversifier et 

également 38 % à envisager la création de leur propre activité. 
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2- « Votre activité relevant de la filière laine était-elle ? » (AVANT/APRES)  

 

 
 

Ici on peut remarquer que les stagiaires sont en proportion plus nombreux à avoir une activité 

amateure et/ou secondaire avant leur parcours de formation. On peut également observer qu’après les 

formations à LAINAMAC, ils deviennent plus nombreux à avoir une activité principale et/ou professionnelle 

relevant de la filière laine.  

 

 

 

 

D’une manière générale les stagiaires sont 41 % à avoir 

vu leur activité évoluer positivement. Ils sont au moins passés 

d’une activité amateure à une activité secondaire, mais la 

majorité est passée d’une activité amateure et/ou secondaire à 

une activité professionnelle et/ou principale. 
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3- Bilan des savoir-faire maîtrisés AVANT et APRES le parcours de formation, pour les stagiaires ayant 

une activité professionnelle 

 

 

 
 

Nous avons cherché à déterminer, pour les stagiaires ayant une activité professionnelle relevant de la 

filière laine, comment avaient évolué leurs compétences suite à leur parcours de formation. On a pu constater 

que pour 33 % d’entre eux, le parcours de formation suivi leur a permis de perfectionner ou d’entretenir leurs 

compétences. En revanche, ils sont 67 % à avoir pu développer ou étendre leurs compétences. 

 

 

4- Bilan des savoir-faire maîtrisés AVANT et APRES le parcours de formation, pour les stagiaires ayant 

une activité amateure  

 

 
 

En ce qui concerne les stagiaires exerçant une activité en amateur dans la filière laine, ils ne sont plus 

que 43 % à avoir pu développer ou étendre leurs compétences grâce aux formations LAINAMAC. Les 

stagiaires restant (57 %) ont pu perfectionner ou entretenir leurs compétences grâce aux formations 

suivies. 
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Impact des compétences sur l’activité professionnelle  
 

1- « Avez-vous pu mettre en œuvre ou intégrer les nouveaux savoir-faire acquis lors du parcours de 

formation dans le développement de votre activité ou l'exercice de votre profession ? » 

 

 
 

On constate que les stagiaires sont 52 % à avoir pu mettre en pratique et intégrer leurs nouveaux 

savoir-faire au sein de leur activité ou profession. Ils sont 27 % à avoir pu partiellement mettre en pratique 

leurs savoir-faire et 21 % à avoir répondu ne pas avoir pu les mettre en pratique. 

 

L’ensemble de ce volet sur les compétences et leurs objectifs nous montre que : 

• Les formations LAINAMAC ont un impact important sur la professionnalisation 

des activités des stagiaires 

• Les stagiaires exerçant une activité professionnelle dans la laine viennent dans 

l’optique principale de se diversifier 

• Les stagiaires exerçant une activité amateure dans la laine suivent les 

formations dans l’optique majeure de se perfectionner afin de pouvoir 

professionnaliser leur activité 
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2- « Quels ont été les bénéfices des compétences acquises et comment s'est déroulé la mise en 

œuvre ? » 

 

 
 

Parmi les réponses reçues, on constate que les stagiaires sont nombreux à avoir investi dans du 

matériel suite à leur(s) formation(s). Les compétences acquises durant les formations LAINAMAC les ont aidés à 

créer leur activité, à installer un atelier ou encore à commercialiser de nouveaux produits.  

 

3- « Quels ont été les freins à la mise en pratique des compétences acquises ? » 

 

 
 

Si l’on s’intéresse aux freins concernant la mise en pratique des compétences acquises par les 

stagiaires, on constate qu’ils sont nombreux à manquer d’espace ou d’un local dédié à la pratique de leurs 

nouveaux savoir-faire. Une partie non négligeable d’entre eux estime ne pas avoir suffisamment acquis les 

compétences enseignées durant leur formation et plus particulièrement pour en faire un usage en autonomie. 

Enfin, une petite partie pointe du doigt des investissements matériels lourds et des difficultés à identifier des 

fournisseurs. 
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L’ensemble de ce volet sur les impacts des compétences sur l’activité professionnelle 

nous montre que : 

• En règle générale, la réalisation d’un parcours de formation chez LAINAMAC 

permet aux stagiaires d’intégrer les nouvelles compétences acquises dans le 

cadre de leur activité professionnelle 

• Les compétences acquises ont pour conséquence de permettre aux stagiaires 

de créer leur activité ou de mieux investir dans du matériel adapté. Elles leur 

permettent également de pouvoir installer leur propre atelier et aussi de 

diversifier leur activité 

• Les principaux freins à la mise en pratique des compétences en milieu 

professionnel résident dans le manque d’espace dédié aux nouvelles activités 

des stagiaires 

• La part des stagiaires estimant ne pas avoir suffisamment acquis les 

compétences à la suite de leur parcours de formation s’explique par le fait que 

certains d’entre eux n’ont visiblement pas suivi l’ensemble des cycles de 

formation LAINAMAC dédiés à une thématique 

 


