
INDICATEURS DE RÉSULTATS
DE L’ORGANISME DE FORMATION

Bilan finalisé au 23 octobre 2022

Du  Souffle  à  la  Voix est  enregistré  comme  organisme  de  formation  sous  le
n° 84 69 18161 69 auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 3 mars
2021.

La certification qualité Qualiopi a été délivrée à Du Souffle à la Voix au titre des actions
de formation le 24 octobre 2021. Les indicateurs de résultat présentés ici couvrent donc la
première  année  d’activités  suivant  cette  certification,  c’est-à-dire  la  période  du  24
octobre 2021 au 23 octobre 2022.

Les activités de formation professionnelle  correspondent environ à 70 % du CA de
Du Souffle à la Voix et se répartissent en deux offres de formation : les stages Souffle-Voix
d’une part, les formations sur le Souffle d’autre part.

Les activités hors formation professionnelle de Du Souffle à la Voix consistent en des
accompagnements individuels en chant, souffle-voix, eïnothérapie ainsi que des stages
d’accompagnement en eïnophonie.

1. Les stages Souffle-Voix   –   Réharmoniser son corps, sa voix et sa   
respiration en s’établissant dans ses fondations

Profil des stagiaires

Le profil des stagiaires a été établi à partir des réponses aux questionnaires d’entrée de
190 stagiaires qui nous ont retourné le formulaire.
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En ce qui concerne la voix chantée, quel est votre niveau ?

Dans la pratique du Souffle-Voix...
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Êtes-vous une personne en situation de handicap ?

3,68 % des stagiaires des Stages Souffle-Voix sont des personnes en situation de 
handicap. A chaque fois, elles sont accueillies de manière adaptée et la pédagogie est 
personnalisée.

Évaluations de la formation par les stagiaires

Ces évaluations ont été faites à partir du retour de 181 stagiaires qui ont répondu au
questionnaire de sortie sur une période d’un an. Il y a eu 19 sessions de stages Souffle-
Voix sur l’année écoulée.
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Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes au niveau du contenu ?

Soit 94 % ont répondu OUI, tout à fait ; 6 % ont répondu OUI, en partie ; aucun stagiaire
n’a répondu NON.

Globalement, êtes-vous satisfait(e) de cette formation ?
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Soit  98,3 % sont  satisfaits  par  cette  formation,  0,55 % sont  insatisfaits,  1,15 % ne  se
prononcent pas.

Recommanderiez-vous cette formation ?

Quelle note attribuez-vous à l’accompagnement du formateur ?

L’accompagnement du formateur est évalué en moyenne à 4,8/5
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Quelle note attribuez-vous à la pertinence de la pratique proposée ?

La pertinence de la pratiques proposée est évaluée en moyenne à 4,7/5

De manière globale, quelle note attribuez-vous à cette formation ?

Les stages Souffle-Voix Réharmoniser son corps, sa voix et sa respiration en s’établissant 
dans ses fondations recueillent une évaluation moyenne de 4,7/5

Indicateurs de Du Souffle à la Voix en tant qu’organisme de formation
d’octobre 2021 à octobre 2022

Page 7 de 12

Octobre 2021 – 
Octobre 2022

Indicateurs organisme
de formation

5 étoiles : 142

4 étoiles : 34

3 étoiles : 4

2 étoiles : 1

1 étoile : 0

5 étoiles : 140

4 étoiles : 35

3 étoiles : 5

2 étoiles : 1

1 étoile : 0



2. Les   formations sur le   Souffle –   Retrouver le chemin de son souffle   
naturel – les fondamentaux de la respiration dans ses interactions avec le 
corps

Profil des stagiaires

Le profil des stagiaires a été établi à partir des réponses aux questionnaires d’entrée de
5 stagiaires qui nous ont retourné le formulaire. Il y a eu 2 sessions de formation sur le
Souffle sur l’année écoulée.
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Êtes-vous une personne en situation de handicap ?

Aucun stagiaire des formations sur le Souffle n’était une personne en situation de 
handicap sur l’année écoulée.

Évaluations de la formation par les stagiaires

Ces évaluations ont été faites à partir  du retour de 6 stagiaires qui ont répondu au
questionnaire de sortie sur une période d’un an. 
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Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes au niveau du contenu ?

Soit 100 % ont répondu OUI, tout à fait ; aucun n’a répondu OUI, en partie ou NON.

Globalement, êtes-vous satisfait(e) de cette formation ?

Soit 100 % de satisfaits par cette formation sur le Souffle.
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Recommanderiez-vous cette formation ?

De manière globale, quelle note attribuez-vous à cette formation ?

Les formations sur le Retrouver le chemin de son Souffle naturel – les fondamentaux de la
respirations dans ses interactions avec le corps recueillent une évaluation moyenne de 
4,67/5
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3. Q  uelques autres indicateurs  

Seul 1 stagiaire sur l’année a interrompu sa formation pour insatisfaction.

Du Souffle à la Voix propose des formations de 2 à 3 jours regroupant 10 à 12 personnes.

La plupart des sessions affiche complet et ouvre une liste d’attente.

Le retour sur les réseaux sociaux fait état d’une note de 4,9/5 sur 30 avis Google (18+12) 
correspondant aux adresses répertoriées de deux centres de formation (Ancy et Lyon).

4. Rappel année antérieure

En ce qui concerne les stages et formations en collectif, les indicateurs   sur l’année 2020     
étaient   globalement excellents :  

• une possibilité de 20 sessions de formation professionnelle (de 2 ou 3 jours 
chacune) 

• parmi lesquelles 2 types de formation : les stages Souffe-Voix pour tout public, 
les formations sur le Souffle à public spécifique 

• 18 sessions affichaient complet et ont ouvert une liste d’attente : soit 90 % de 
l’offre

• Parmi l’ensemble des sessions, les 18 stages Souffle-Voix affichaient complet, les 2
formations sur le Souffle un taux de remplissage de 50 % 

• les stages et formations accueillant entre 10 et 12 stagiaires suivant les conditions, 
le taux de remplissage annuel était de 95 % 

• ils ont accueilli près de 200 personnes en 2020, 192 sur le stages Souffle-Voix, 
10 sur les formations sur le Souffle

• Aucun stagiaire n’a abandonné ni interrompu sa session 
• les retours sur Google, Facebook et par mail après les stages font état d’une note 

de satisfaction de 4,9/5 
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https://www.du-souffle-a-la-voix.com/formation-professionnelle-continue-souffle-corps-voix/
https://www.du-souffle-a-la-voix.com/formation-souffle-respiration/
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