
Etude sur le parcours professionnel des certifiés auxiliaires de 
santé CRS 

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………… 

1. Evolution de votre situation professionnelle

1.1. Dans quel but souhaitiez-vous suivre cette formation : 

Oui Non 

Oui Non 

- pour trouver un travail ?

- pour augmenter votre pourcentage de travail ?

- pour passer d’un travail sur appel ou intérimaire
à un contrat de travail à durée indéterminée ? Oui Non 

- pour changer de domaine d’activité
(reconversion professionnelle) ? Oui Non 

- dans le but de pouvoir ensuite démarrer une
autre formation (par exemple, AFP, CFC) ? Oui Non 

- autre Oui Non 

1.2. Ce but est-il atteint ? 

2. Situation professionnelle ACTUELLE

2.1. Etes-vous actuellement en emploi ? 

2.2. Si oui, travaillez-vous en tant que soignant(e) (auxiliaire 
de santé ou aide-soignant(e) par exemple)?  Oui Non 

2.3. Comment avez-vous trouvé votre poste? 

J’avais déjà cet emploi avant la formation 

Grâce au stage 

Postulation sur annonce 

Candidature spontanée 

Amis/connaissances 

Autre …………………………….…………….…………………..………… 

Tournez la page SVP 



 

  

2.4. Si vous n’êtes pas en emploi,  

- Etes-vous à la recherche d’un poste d’auxiliaire  

de santé ou de soignant(e)?     Oui   Non  

 

- Etes-vous en formation ?     Oui   Non  
   
 Dans le domaine des soins (ASA , ASSC 

ou autre) ?  
 Dans un autre domaine ?  

 
  

- Etes-vous à la recherche d’un poste, mais  
dans un autre domaine ?     Oui   Non  
 
  

- Autre …………………………….…………….…………………..…… 
 

 

 
Le service de la formation se tient à votre disposition en cas de question relative à ce 
questionnaire au 032 886 88 61. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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