Rejoignez AZENDAY une école très bien notée !
Les retours de satisfaction des stagiaires AZENDAY continuent de nous ravir depuis toutes ces
années :

[ Moyenne des notes de satisfaction 1er semestre 2021 (1) : 18,7/20
Quel honneur ! Il faut dire que toute l'équipe n'a qu'un objectif : vous donner le meilleur.
Que ce soit la qualité des techniques enseignées, le professionnalisme et l'investissement des
formateurs, le suivi de vos dossiers par les chargées de formation, nous n'avons qu'un but : vous
transmettre des compétences solides, utiles à votre métier.
Et que vous obteniez vous aussi de bonnes appréciations de vos clients !

[ Taux de réussite aux évaluations 1er semestre 2021
- Toutes formations : 98%
- Cursus Praticien.ne en Massages Bien-Etre : 92%
Cela montre l'implication de nos stagiaires et cela montre aussi que les formateurs font plus
qu'enseigner une technique de massage. Ils vous transmettent leur passion et vous donnent aussi
des outils pour bien intégrer ce que vous apprenez. Bravo à tous !

[ Des retours élogieux sur Facebook et sur Google
L’occasion nous est ici donnée de remercier tous les stagiaires qui ont pris le temps de partager leur
satisfaction sur Facebook et Google. Merci tous pour ces notes et commentaires qui nous
transportent

[ Taux d’accomplissement des stagiaires en Cursus Praticien.ne en Massages
Bien-Etre (2) au 1er semestre 2021 : 92,59%
Merci à tous nos stagiaires pour leur travail tout au long de leur année de cursus et en particulier
pour l’entretien de leurs pratiques en dehors des heures de formation chez Azenday.

A bientôt pour des formations de qualité qui feront de vous un.e
Praticien.ne reconnu.e et apprécié.e !
(1) compilation des notes attribuées par l’ensemble des stagiaires AZENDAY en fin de formation.
(2) correspond aux stagiaires qui ont suivi jusqu’au bout leur cursus, examen final inclus.

