PREMIER BILAN
DES WEBINAIRES D’INFORMATION
27ème CONCOURS UMOF

Le parcours d’excellence « Un des meilleurs ouvriers de France » s’est ouvert, dès le mois de février
2020, par des réunions organisées sous format numérique.
Animés par le COET-MOF et ses délégués régionaux auprès des candidats inscrits, ces webinaires se
sont tenus à un rythme cadencé, tout au long de la période du confinement. L’objectif était de rappeler
les règles du concours UMOF, mais également de présenter les innovations introduites dans le cadre
du parcours d’excellence.
Présentant une dimension interactive, les webinaires ont permis aux candidats de poser l’ensemble de
leurs questions à l’équipe du COET-MOF et de rentrer dans une dynamique de suivi et
d’accompagnement.
Au total, 130 sessions environ ont été organisées, auxquelles ont participé près de deux tiers des
candidats.
A l’issue des webinaires, les candidats ont été conviés à répondre à un questionnaire de satisfaction.
Le 8 juin à 14 heures, 620 personnes y avaient répondu. Il est donc possible d’en tirer de premières
conclusions.

1. Origine des répondants (592 répondants)
Les principales régions d’inscription des répondants sont :
-

l’Ile-de-France (145 participants ; 24,5% des répondants) ;
l’Auvergne-Rhône-Alpes (78 ; 13,2%)
la Provence-Alpes-Côte d’Azur (58 ; 9,8%)
la Nouvelle Aquitaine (52 ; 8,8%)
Grand-Est (49 ; 8,3%)
Bretagne (33 ; 5,6%)
Bourgogne-Franche-Comté (30 ; 5,1%)
Centre-Val-de-Loire (26 ; 4,4%).

2. Participation à un webinaire d’information (612 réponses)
-

Oui, une fois (466 réponses ; 76,1%)
Oui, plusieurs fois (52 réponses ; 8,5%)

-

Non (94 réponses ; 15,4%)

3. Si non, pour quelles raisons ? (122 réponses)
-

Problèmes de disponibilité (66 réponses ; 54,1%)
Problèmes d’information du COET-MOF (15 réponses ; 12,3%)
Autres raisons, notamment problèmes techniques (41 réponses ; 33,6%)

4. Qualité des réponses apportées par le COET-MOF (591 réponses)
-

Précis/cohérents (503 réponses ; 85,3%)
Incomplets (46 réponses ; 7,8%)
Autres (42 réponses ; 6,9%)

5. Conditions techniques (557 participants)
-

Insatisfaisant (4,7%)
Peu satisfaisant (10,2%)
Satisfaisant (43,8%)
Très satisfaisant (41,3%)

6. Souhaitez-vous que d’autres webinaires soient organisés ? (574 participants)
-

Oui (84,5%)
Non (15,5%)

7. Si oui, sur quels thèmes précis ? (505 réponses)
-

Le déroulement précis du concours (239 réponses ; 47,3%)
Les échanges entre candidats (107 réponses ; 21,2%)
Les modalités de financement du concours (66 réponses ; 13,1%)
Autres (93 réponses ; 18,4%)

8. D’une manière générale, êtes-vous : (588 réponses)
-

Insatisfait (6 réponses ; 1%)
Peu satisfait (36 réponses ; 6,1%)
Satisfait (336 réponses ; 57,1%)
Très satisfait (210 ; 35,7%)

Quelques extraits des réponses libres :
« Belle réactivité du COET, à l'image du monde qui lui permet d'exister. »
« Très bien malgré un contexte sanitaire et économique compliqué. »

« Très bon échange. Ce fut très intéressant d’échanger entre le COET et les autres candidats (tous
métiers confondus). »
« De manière générale, c'est une bonne introduction au concours afin de connaitre le déroulement
global, les dates potentielles, le financement, les questions éthiques. »
« C'est agréable de se sentir accompagné dans ce projet d'envergure. »
« Le fait d'avoir des rencontres entre candidats et organisateurs me semble important pour prendre
connaissance des participants mais aussi lever les questions... Merci à vous d'organiser des webinaires.
Le format qui est proposé pour la 27ème édition semble pertinent et très motivant pour notre profession.
J'aime beaucoup l'idée de faire un dossier qui sera le reflet de notre parcours professionnel et de pouvoir
le défendre. »
« J'apprécie votre volonté de communication, de transparence et vos encouragements. Merci. »
« L’équipe se montre bienveillante et à l’écoute Merci infiniment de votre aide. »
« Merci aux intervenants qui ont été clairs et pour le contenu des présentations. »

