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Les résultats de notre organisme de formation 

 

Nombre de personnes formées : 

 

Entre 2016 et 2020, Migrations Santé Alsace a formé plus de 10 000 personnes. 

2020 : 120 étudiants-es dans le cadre d’interventions lors de formations initiales et 71 professionnels-

es dans le cadre de modules de formation continue que nous proposons. 

2019 : 1932 étudiants-es et 219 professionnels-les. 

2018 : 1866 étudiants-es et 266 professionnels-les. 

2017 : 2416 étudiants-es et 305 professionnels-les 

2016 : 2661 étudiants-es et 242 professionnels-les. 

 

Pour nos principales formations, les évaluations ont été les suivantes sur les cinq 

dernières années : 

 

 

Regards croisés sur l’égalité et la lutte contre les discriminations 

Formation de 4 jours, gratuite et à inscription individuelle. 

A la question « la formation suivie a-t-elle correspondu à vos attentes ? », les différents-es stagiaires 

ayant retourné le questionnaire de satisfaction ont répondu :  

55 « oui »     21 « En grande partie »     1 « assez peu »     0 « non » 

Ce qui fait 71 % de personnes ayant répondu « oui » sur les différentes sessions. 

Nombre d’abandons : 

2020 : 0, sur 7 stagiaires (places réduites en raison de la crise sanitaire). 

2019 : 0, sur 14 stagiaires. 

2018 : 3, sur 23 stagiaires (deux sessions). 

2017 : 0, sur 22 stagiaires (deux sessions). 

2016 : 1, sur 30 stagiaires (deux sessions). 

 

Ce qui fait 4 abandons, sur 96 stagiaires. 
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Accueillir les patients-es socialement fragilisés – vulnérables 

Formation de 2 jours, donnée aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

Lors du questionnaire de satisfaction, il était demandé d’indiquer son degré global de satisfaction sur 

une échelle allant de 0 à 10.   

Moyenne : 8,3 / 10 

Nombre d’abandon sur les différentes sessions : 0, sur 42 stagiaires. 

 

Rîtes autour de la mort dans les différentes religions 

Formation de deux jours, donnée aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

Lors du questionnaire de satisfaction, il était demandé d’indiquer son degré global de satisfaction sur 

une échelle allant de 0 à 10.   

Moyenne : 8,3 / 10 

Nombre d’abandon sur les différentes sessions : 0, sur 45 stagiaires. 

 

Accueillir les personnes issues d’une culture différente 

Formation de deux jours, donnée aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

Lors du questionnaire de satisfaction, il était demandé d’indiquer son degré global de satisfaction sur 

une échelle allant de 0 à 10.   

Moyenne : 8,2 / 10 

Nombre d’abandon sur les différentes sessions : 0, sur 79 stagiaires.  

 

Formation de deux jours, donnée à l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord. 

Lors du questionnaire de satisfaction, il était demandé d’indiquer son degré global de satisfaction sur 

une échelle allant de 0 à 10.   

Moyenne : 8 / 10 

Nombre d’abandon sur les différentes sessions : 1, sur 64 stagiaires. 

 

 


