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Contenu
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▪ Présentation des personnes interrogées

▪ Comment sont-elles arrivées chez Febelfin Academy ?

▪ À quels services ont-elles recouru au cours de l’année 

écoulée ?

▪ Facteurs déterminant le choix du prestataire de services

▪ Degré de recommandation & préférences



Données sociodémographiques des 
personnes interrogées
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Nombre total de personnes sondées = 2 990

14,6

56,1

4,3

8,3

2,0

14,6

detailhandel

automotive

telecom

ziekenfonds

call center

andere: zelf aan te
vullen (niet
verplicht)

Vente au détail

Automobile

Télécoms

Mutualités

Call Center

Autres

58

42

Quelle est l’activité principale de 
l’organisation pour laquelle vous 

travaillez ? (en %)

Financieel (bank, verzekeringen,kredietverlening)

niet-financieel

69 % Banque
68 % Assurances
76 % Crédits

Financier (banque, assurances, crédits)

Non financier



Genre, âge, statut
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✓ 40 ans en moyenne

85,40%

13,60%

1%
Statut

Travailleur salarié Indépendant Indépendant à titre accessoire

✓ 54,9 % d’hommes



Comment êtes-vous arrivé(e) chez 
Febelfin Academy ?
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0 10 20 30 40 50 60 70

op eigen initiatief

op initiatief van mijn directe leidinggevende of werkgever

op initiatief van de koepelorganisatie waar ik voor werk (vb. bij een zelfstandig
bankkantoor: de overkoepelende bank)

À l’initiative de l’organisation faîtière pour laquelle je travaille

À l’initiative de mon supérieur direct ou de mon employeur

De ma propre initiative

Comment êtes-vous parvenu(e ) aux services de FA (%) ?



Comment êtes-vous arrivé(e) chez 
Febelfin Academy ?
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Google search op bepaalde thema

aanbevelingen van anderen

via een evenement

in een magazine

via sociale media

andere: zelf in te vullen (niet verplicht)Autre

Réseaux sociaux

Magazine

Événement

Recommandations d’autrui

Recherche thématique sur Google

Par quel canal êtes-vous arrivé(e) chez FA la première fois (%) ?



Formations suivies chez Febelfin 
Academy
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Quelles formations ont été suivies au cours de l’année 
écoulée ?

21,60%

25,80%

48,10%

11,60%

9,60%

9,70%
Types de formations

Banque

Compliance

*pourcentage par rapport au nombre total de personnes ayant suivi des formations

Crédits

Aucune

Assurances

Développement personnel

Banque

Compliance



Examens passés chez Febelfin 
Academy
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Quels examens ont été passés au cours de l’année écoulée ?

18,10%

25,10%

68,80%

12,20%

6,80%

Types d’examens

*pourcentage par rapport au nombre total de personnes ayant passé des examens

Assurances

Aucun

CréditsBanque

Compliance



Facteurs majeurs déterminant le 
choix du prestataire
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Choix du fournisseur de cours Choix du fournisseur d’examens et de 
certifications

1. Expertise du fournisseur 1. L’offre proposée

2. L’offre proposée 2. Rapidité des mises à jour

3. Rapidité des mises à jour 3. Bonne communication avec le fournisseur

4. Bonne communication avec le fournisseur 4. Évaluation positive

5. Évaluation positive 5. Expertise du fournisseur

6. Bon suivi de la part du fournisseur 6. Chances de réussite

7. Prix 7. Bon suivi de la part du fournisseur

8. Proximité des cours 8. Prix

9. Proximité du centre d’examen

*personnes interrogées qui se sont inscrites de leur propre initiative



Degré de recommandation
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Quel est le degré de probabilité que vous
recommandiez Febelfin Academy à des 

collègues/amis ? 

Satisfaction 
passive

Recommandation 
active

* nombre de personnes, score allant de 1 [= pas du tout probable] à 10 [= très probable]



Préférences quant au format de cours
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klassikaal

in grote groepen (meer dan 20 personen)

met weinig interactie

op maat van het bedrijf

enkel met mensen van het bedrijf

tijdens de werkuren

met vast(e) contactmoment(en)

sessie(s) van enkele uren

op een locatie toegankelijk vanuit Brussel

met voorstudie

Scores moyens
Avec préparation à l’étude

Dans un lieu accessible depuis Bruxelles

Session(s) de quelques heures

Avec moment(s) fixe(s) de prise de contact

Pendant les heures de travail

Avec des personnes de l’entreprise uniquement

Adapté à l’entreprise

Peu interactif

En grand groupe (plus de 20 personnes)

En classe

Sans préparation à l’étude

Dans un lieu proche du lieu de travail/domicile

Session(s) durant une journée entière

À son propre rythme

En dehors des heures de travail

Avec des personnes d’autres sociétés

Cours ouvert

Très interactif

En petit groupe (moins de 15 personnes)

Apprentissage en ligne/e-learning

*toutes les personnes interrogées



Préférences quant au format d’examen
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klassikaal

in grote groepen (meer dan 20 personen)

enkel met mensen van het bedrijf

tijdens de werkuren

met vast(e) contactmoment(en)

examens apart afleggen

meteen na de opleiding

op een locatie toegankelijk vanuit Brussel

met voorstudie

Scores moyens
Avec préparation à l’étude

Dans un lieu accessible depuis Bruxelles

Immédiatement après le cours

Passage de chaque examen de façon distincte

Avec moment(s) fixe(s) de prise de contact

Pendant les heures de travail

Avec des personnes de l’entreprise uniquement

En grand groupe (plus de 20 personnes)

En classe

Sans préparation à l’étude

Dans un lieu proche du lieu de travail/domicile

Quelque temps après le cours

Passage simultané de plusieurs examens

Déterminer son propre rythme

En dehors des heures de travail

Avec des personnes d’autres sociétés

En petit groupe (moins de 15 personnes)

À distance

*toutes les personnes interrogées



Merci pour votre participation !

Grâce à votre contribution, Febelfin Academy a pu 
offrir 2 990€ à Mobile School.

Les organisations qui ont conduit l’enquête:
Antwerp Management School – SD Worx – Febelfin Academy
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