
 

 

 
 
Que dites-vous de nous ? 
 
Vos retours : 
 
« Excellente formation, deux jours (très!) denses mais un contenu hyper clair, la 
formatrice est super agréable à écouter, les échanges ont été très sympathiques. Le 
tout s’est déroulé dans une bonne ambiance, chaleureuse et sans chichis, et comme 
d’habitude le SRON a été au top niveau organisation. Merci et bravo! » 
 
« Organisation parfaite, ambiance chaleureuse, contenu pédagogique enrichissant, 
merci ! » 
 
« Un grand merci pour cette formation enrichissante, concrète et solide, réalisée dans 
la bienveillance et la bonne humeur ! » 
 
« Merci beaucoup aux formateurs pour la richesse des informations dispensées » 
 
« Excellente formation avec un formateur au top ! » 
 
« Super formation bien organisée, les supports étaient très fournis et très clairs, quel 
confort, tant pour le stage que pour les futurs passations ! Merci pour tout ce travail 
assez impressionnant (création de la batterie, supports etc. ) » 
 
Et pour 2022, SRON Form, c’était : 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

142 stagiaires 

6 formations 

Des formats présentiels et distanciels 

Un taux de remplissage de 95 % 

Un taux d’absentéisme bien inférieur à 1 % 

Et un taux de satisfaction de 100 % 
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