Conférence Régionale de l’Emploi Territorial
7 novembre 2017

Questionnaire de satisfaction
I - Votre opinion sur la matinée :
Très
intéressant

Intéressant

Moyennement
intéressant

Peu
intéressant

Présentation des données emploi :
Remarques : __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Table ronde :
Les témoignages et les échanges vous ont-ils apporté des informations susceptibles de faire évoluer vos
pratiques ?
Oui
Non
Remarques : __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
II - Votre opinion sur les ateliers (cochez l’atelier auquel vous avez participé) :
N°1
Très intéressant

N°2

N°3

Intéressant

N°4

Moyennement
intéressant

Peu intéressant

Les échanges vous ont-ils apporté des informations susceptibles de faire évoluer vos pratiques ?
Oui

Non

Merci de préciser pourquoi ?

Avez-vous été sensible au type d’animation de ces ateliers ?

Oui

Non

L’animation vous a-t-elle semblé faciliter les échanges entre les participants ?
Oui
Non
Si oui, en quoi ? __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Autres remarques :

III - Votre opinion sur la thématique :
La thématique retenue pour cette 5ème conférence régionale de l’emploi territorial était-elle pertinente ?
Oui

Non

Les angles de réflexion proposés par les ateliers vous semblaient-ils répondre à vos questionnements ?
Oui

Non

Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder lors d’une future manifestation régionale des CDG sur l’emploi ?
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Autres remarques sur cette conférence 2017 :

IV - Votre opinion sur l’organisation de la journée :
Très satisfaisant

Moyennement
satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Déroulement de la journée
(locaux, pauses, déjeuner,…)
Qualité de l’accueil
Pochette de documentation
Fiches repères disponibles sur
le stand commun des CDG
Date de la conférence
Autres commentaires :

V - Votre opinion sur l’apport de la troupe de théâtre d’improvisation :
Avez-vous trouvé les interventions sous forme de théâtre d’improvisation comme étant (plusieurs réponses
possibles) :
des clins d’œil qui permettent de prendre un peu de recul sur des sujets importants
des moments de détente sans autre apport significatif
des vignettes qui permettent de mettre en évidence les problématiques centrales
une manière humoristique de dénoncer un point de conflit
une bonne façon de débuter et clôturer la conférence
Autres remarques :

VI - Votre opinion sur la communication relative à cette conférence :
Comment avez-vous eu connaissance de l’organisation de la journée ?
Envoi de l’invitation par courrier
Publicité sur le site de votre centre de gestion
Autre : préciser _______________________________________________
L’inscription en ligne était-elle satisfaisante ? :

Oui

Non

Etes-vous allé sur le blog www.cretpaysdelaloire.fr ?

Oui

Non

VII - Quelques renseignements sur vous :
De quel département venez-vous ? :

44

49

53

72

85

Quelle fonction occupez-vous ? : ……………………………………………………………………………………………….
Merci de déposer ce questionnaire auprès des organisateurs avant votre départ, nous vous remercions de
votre contribution et participation à cette 5ème Conférence Régionale de l’Emploi Territorial

