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Formation ADVF - Année 2021 
 

Comme précisé par l’Article L 6111-8 du Code du Travail, les indicateurs de résultats de SYMPHONIE sont les 

suivants :  

 

4 Sessions ADVF       

ADVF  1 Nbre d’apprenants : 18 apprenants  

ADVF  2 Nbre d’apprenants : 12 apprenants  

ADVF  3 Nbre d’apprenants : 11 apprenants  

ADVF  4 Nbre d’apprenants : 12 apprenants  

Soit un total de 53 apprenants en ADVF  

 
1° Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ; 

 

21 apprenants ont obtenu leur diplôme et 5 apprenants doivent repasser au moins un CCP 

 

39% ont été reçu le diplôme et 9% doivent repasser  

 

27 apprenants ont abandonné dès le début de la formation  

 

 

2° Le taux de poursuite d'études ; 

 

Sur les 21 apprenants, 5 apprenants ont poursuivi vers AES au sein de Symphonie Formations 

 

 

3° Le taux d'interruption en cours de formation ; 

27 apprenants ont interrompu la formation par un abandon de la formation soit 51%. 

 

 

4° Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations 

dispensées ; 

Pour les 27 apprenants sortis à la fin de la formation, 100% sont en poste  

 

5° La valeur ajoutée de l'établissement 

La valeur ajoutée de SYMPHONIE, et de son CFA Grand Age et Dépendance, réside dans son aide aux 

apprenants, dans le cadre de la recherche d’un employeur pour la signature d’un contrat par apprentissage : 

entretiens conseils, diffusion de techniques de recherches d’emploi, mises en relation directe… 


