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SESSION Vitry 4 semaines 2020

Lieu

Formation conventionnée Afdas

Type de session 4 semaines

Durée de la formation 140 heures

Nombre de stagiaires 12  /12 places

Taux d'abandon en cours de formation 0%

Nombre de répondants 12 /12 participants

Qualité globale de la formation 9,8  /10

Taux de satisfaction 98%

AVIS DES STAGIAIRES

Témoignage anonyme

Emilie

Jeanne

Maud

Didier

Simon

Témoignage anonyme

Ces statistiques sont le résultat d'analyse des évaluations complétées par les stagiaires ayant participé à cette session de formation. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent.

COMPTE-RENDU QUALITE - SESSION DE FORMATION

Formation de grande qualité et exigeante - Le travail se fait en profondeur. Les intervenant sont très à l'écoute, 

précis dans leurs retours toujours dans le but de faire progresser le stagiaire.

Une formation précieuse et stimulante avec une équipe de formateurs attentive à chacun.

La compagnie du Moment offre une formation d'excellence pour un parcours d'artiste-interprète.

Mes attentes initiales étaient moindres par rapport à ce que j'ai découvert. Pensez-vous avoir atteint les objectifs 

prévus lors de la formations ? Ce genre de terminologie ne correspond pas à la réalité de ce travail, mais oui, j'ai 

touché là où j'avais le désir d'aller. La multiplicité des approches avec différents intervenants et l'exigence sont les 

forces de ce travail.

Vitry-sur-Seine

Un stage nécessaire pour le travail de comédien, une boîte à outils inestimable, un temps de recherche inestimable 

et nécessaire bis.

Une très grande qualité pédagogique et artistique.

Une équipe d'accompagnateurs compétents, professionnels du métier du spectacle vivant, chacun et chacune 

apportant leurs spécificité avec une ligne pédagogique claire, précise et qui sait adapter pour chacun des 

stagiaires un parcours particulier.


