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Avis stagiaires

Période

 01/01/2021 à 19/10/2022

Départements

Tous les départements

Centres

Alardine formation

Formation

Toutes les formations

Vue graphique Liste des avis

Les notes

Moyenne globale

4.8/5

63 notes

Accueil

4.9/5

5  92%

4  6%

3  0%

2  2%

1  0%

Contenu

4.9/5

5  87%

4  11%

3  2%

2  0%

1  0%

Formateurs

4.9/5

5  90%

4  10%

3  0%

2  0%

1  0%

Matériels

4.7/5

5  71%

4  24%

3  5%

2  0%

1  0%

Accompagnement

4.5/5

5  65%

4  19%

3  14%

2  2%

1  0%

Les avis et les commentaires

63 
Avis déposés

48% 
des stagiaires interrogés

ont déposé un avis

Dépôt d'avis

Commentaires

Notes seules

43

20

https://anotea.pole-emploi.fr/backoffice/organisme
https://anotea.pole-emploi.fr/backoffice/organisme/avis
https://anotea.pole-emploi.fr/#
https://anotea.pole-emploi.fr/#


19/10/2022 Anotea

https://anotea.pole-emploi.fr/backoffice/organisme/avis/liste

Liste des avis

Avis stagiaires Mon compte

Vue graphique

Nouveaux
63

Signalés Répondus Réponses rejetées Tous

20 avis af�ché(s) sur 63

Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
05/09/2022 au 14/10/2022

    
le 14 octobre 2022  (En ligne)

Excellente formation

Les formateurs sont très pédagogue, maîtrise leur sujet , et aide à la

compréhension avec exemple concret avec illustration en classe.







Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
05/09/2022 au 14/10/2022

    
le 14 octobre 2022  (En ligne)

Recommandations de la formation.

Formation très intéressante, très bonnes connaissances acquises,

bonne ambiance, très bons encadreurs pédagogues. Je vous

encourage vivement à vous y inscrire.







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
05/09/2022 au 14/10/2022

    
le 14 octobre 2022  (En ligne)

Ils sont au top rien à dire que du positif sur eux

Je n’ai rien à dire que du positif les deux formateurs franchement

au top en ce qui concerne l’accueil et le contenue des cours avec les

explications ils sont à l’écoute prend le temp de nous écouter.







Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

05/09/2022 au 14/10/2022

    
le 14 octobre 2022  (En ligne)

Formation parfaitement réalisée
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Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

05/09/2022 au 14/10/2022

    
le 14 octobre 2022  (En ligne)

Retour d'experience formation Alardine AMF

Merci pour cette formation vous étiez très pédagogue et à l'écoute

des stagiaires. Merci encore!







Alardine formation

Socle de competences des
acteurs des marches �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 29 août 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

03/06/2022 au 08/07/2022

    
le 26 juillet 2022  (En ligne)

Bonjour, Après des grands effort, j'ai réussi l'examen d'AMF. Je suis

très contente et satisfaite. Merci.

Aucun titre







Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 25 juillet 2022  (En ligne)

Je recommande vivement la formation ALARDINE, TOP

Je recommande vivement la formation ALARDINE. Le responsable

formateur est très professionnel, très pédagogue à l'écoute.

Formation très intéressante et enrichissante illustrée par des

exemples réels.







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 19 juillet 2022  (En ligne)

Très bonne formation

Très bonne formation







Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 14 juillet 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 14 juillet 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

    
le 12 juillet 2022  (En ligne)

Bonne formation
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30/05/2022 au 08/07/2022 Programme très intéressant et instructif . Bon intervenant , très

pédagogue. Bonne formation.




Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 9 juillet 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 9 juillet 2022  (En ligne)

Feedback Alardine

Bonne formation accessible et qualitative







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 8 juillet 2022  (En ligne)

Expérience très enrichissante !

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire







Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 8 juillet 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
30/05/2022 au 08/07/2022

    
le 8 juillet 2022  (En ligne)

Extrêmement enrichissant

Je suis extrêmement satisfait de la formation car novice en �nance,

Alardine m’a apporté les clés pour comprendre ce monde ceci grâce

à la pédagogie du formateur expert dans le domaine .







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 10 juin 2022  (En ligne)

Une bonne formation très intense à mon goût, il faut avoir des

connaissance général et théorique. Enormément de travail le soir

ainsi que la journée pendant un mois et demi . Je la recommande

Aucun titre







Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 29 avril 2022  (En ligne)

Le socle des instruments et des acteurs des marché

Les formateurs avec beaucoup d’expérience et la pédagogie







Alardine formation     
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Liste des avis

Avis stagiaires Mon compte

Vue graphique

Nouveaux
63

Signalés Répondus Réponses rejetées Tous

20 avis af�ché(s) sur 6

Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 28 avril 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 28 avril 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 28 avril 2022  (En ligne)

Une formation au top !

Je recommande cette formation à 100%. L’accompagnement, le

suivi, la gentillesse des formateurs et leur pédagogie m’ont permis

d’obtenir la certi�cation Amf. J’ai appris beaucoup de choses.







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 27 avril 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation
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Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 27 avril 2022  (En ligne)

Top

Excellente formation, formateurs au top je pouvais que dire Merci







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 27 avril 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 27 avril 2022  (En ligne)

bonne ambiance de convivialité pendant la formation, contenu de

la formation et explication assez claire pour faciliter la

compréhension.

Aucun titre







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 26 avril 2022  (En ligne)

Qualité de formation

Excellente formation riche en connaissances et humainement.

L'équipe est exceptionnelle et le formateur excellent.







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 25 avril 2022  (En ligne)

L'équipe de formation est extraordinaire. Le temps passe si vite

qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Xxxx maîtrise son sujet. Il est

incollable. Il est sociable. Il n'en fait pas trop. Bravo !

Aucun titre







Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 23 avril 2022  (En ligne)

Super

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 22 avril 2022  (En ligne)

Satisfait dans l'ensemble et je le recommande...

La formation avec Alardine est d'une ef�cacité inédite. Tous les

moyens sont mis à la disposition des stagiaires a�n de mener à bien

le stage. Bon cadre, bons formateurs et hyper-expérimentés...







Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 22 avril 2022  (En ligne)

Formateurs à l’écoute , explications claires, avec un suivi rapproché

pour les stagiaires. Peut-importe le niveau de connaissance

Aucun titre
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�nancière ou bancaire ça devient simple à comprendre et

apprendre.


Alardine formation

Socle de compétences des

acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 22 avril 2022  (En ligne)

C’était parfait, complète et ef�cace

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 22 avril 2022  (En ligne)

AMF AU TOP

Parfait pour préparer et passer l'AMF.







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 22 avril 2022  (En ligne)

AMF formation

Formation intéressante et enrichissante avec un formateur

expérimenté et pédagogue. Merci au centre de formation Alardine

formation.







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 22 avril 2022  (En ligne)

Formation extraordinaire !

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire







Alardine formation

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 
Paris 11e (75011)  du

14/03/2022 au 22/04/2022

    
le 22 avril 2022  (En ligne)

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 17 mars 2022  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

    
le 11 mars 2022  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre
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�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

10/01/2022 au 18/02/2022

Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 2 mars 2022  

La formation est enrichissante sur tous les points grâce à un

formateur compétent et pédagogue. Il arrive à transmettre des

notions complexes avec des mots simples et avec des exemples

concrets.

Aucun titre
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Liste des avis

Avis stagiaires Mon compte

Vue graphique

Nouveaux
63

Signalés Répondus Réponses rejetées Tous

20 avis af�ché(s) sur 63

Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du
10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 1 mars 2022  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 28 février 2022  

Très bonne formation

Très bonne formation avec réussite à la certi�cation AMF.

Enseignant pédagogique et à l’écoute. Accompagnement

professionnel très intéressant. Je recommande.







Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 28 février 2022  

J’ai aimé cette formation

La formation était top le prof explique bien je trouve très

intéressant la méthode du prof
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Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du
10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 23 février 2022  

Recommandation

Je recommande cette formation pour tout ceux qui veulent

occuper des postes de responsabilité







Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 21 février 2022  

Excellente formation

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire







Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 21 février 2022  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du
10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 21 février 2022  

Excellente formation donnée par un excellent formateur

Aucun titre







Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 21 février 2022  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché

    
le 21 février 2022  

Nickel

Au top
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�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

10/01/2022 au 18/02/2022

Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
10/01/2022 au 18/02/2022

    
le 21 février 2022  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du
08/11/2021 au 20/12/2021

    
le 14 janvier 2022  

ALARDINE, un organisme de formation hors du commun

C'est une Formation qui débouche sur un examen national, en vue

de la délivrance d'une Certi�cation professionnelle, qui est

reconnue et appréciée sur le marché du travail. Je recommande

ALARDINE !







Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

08/11/2021 au 20/12/2021

    
le 20 décembre 2021  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
08/11/2021 au 20/12/2021

    
le 20 décembre 2021  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du
08/11/2021 au 20/12/2021

    
le 20 décembre 2021  

alardine formation

Formation enrichissante est formateur compétent .







Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des

    
le 5 novembre 2021  

Excellent
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marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

06/09/2021 au 15/10/2021

Je recommande fortement ce centre de formation. Ils sont

professionnels, ils ne laissent personnes à la traîne quitte à faire un

programme personnalisé. Ils suivent jusqu'à l'embauche.



Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

09/09/2021 au 20/10/2021

    
le 25 octobre 2021  

Recommandatio

Je recommande vivement Alardine







Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
06/09/2021 au 15/10/2021

    
le 21 octobre 2021  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre





Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

06/09/2021 au 15/10/2021

    
le 21 octobre 2021  

L’expérience est très enrichissante et nous donne un aperçu général

de la réglementation du système �nancier français et européen.

Aucun titre







Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

08/09/2021 au 19/10/2021

    
le 20 octobre 2021  

Excellente formation

Excellente formation







Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
06/09/2021 au 15/10/2021

    
le 18 octobre 2021  

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire

Aucun titre







19/10/2022 Anotea

https://anotea.pole-emploi.fr/backoffice/organisme/avis/liste?p

  

Nouveaux
63

Signalés Répondus Réponses rejetées Tous

3 avis af�ché(s) sur 63

Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché

�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du
11/01/2021 au 20/01/2021

    
le 12 juillet 2021  

Très satisfait

Dans l'ensemble, j'ai été très satisfait de cette formation

certi�ante, ainsi que de l'organisation et du déroulement de celle-

ci, et ce malgré les dif�cultés causé par la pandémie actuelle.







Alardine formation

Examen relatif aux
connaissances professionnelles

minimales des acteurs des
marchés �nanciers certi�é par

l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 
Paris 11e (75011)  du

17/05/2021 au 28/05/2021

    
le 28 mai 2021  

Ambiance agréable et bonne pédagogie

Aucun titre







Alardine formation

Examen relatif aux

connaissances professionnelles
minimales des acteurs des

marchés �nanciers certi�é par
l'autorité des marché
�nanciers (AMF) 

Paris 11e (75011)  du
17/05/2021 au 28/05/2021

    
le 28 mai 2021  

Très intéressant et très satisfaite

Le stagiaire n'a pas souhaité laisser de commentaire









19/10/2022 Anotea

https://anotea.pole-emploi.fr/backoffice/organisme/avis/liste?sortBy=date 4/4

Socle de compétences des
acteurs des marchés �nanciers 

Paris 11e (75011)  du
14/03/2022 au 22/04/2022

le 28 avril 2022  (En ligne)

Excellent centre de formation et merci Alardine

Alardine à utiliser une méthode ef�cace pour facilité notre

compréhension et capter le plus vite les informations à apprendre,

se qui m'a assurer ma réussite dans mon examen et de valider ma

certif








