
ASSISES 2010 : Enquête de satisfaction

Vous arrivez de :
Taux de réponse : 100,0%

région parisienne 21,4%
province 78,6%

région parisienne (21,4%)

province (78,6%)

Depuis 5 ans, vous assistez aux Assises :
Taux de réponse : 100,0%

tous les ans 50,0%
occasionnellement 21,4%
c'est la premiere fois 28,6%

tous les ans (50,0%)

occasionnellement (21,4%)

c'est la premiere fois (28,6%)

Les calculs des résultats ne tiennent pas compte des non réponses

Vous appartenez au corps des
Taux de réponse : 96,4%
IR 61,1%
IE 33,3%
autre ITRF 3,7%
PU 0,0%
MdC 1,9%
DR 0,0%
CR 0,0%
autre enseignant 0,0%

IR (61,1%)

IE (33,3%)

autre ITRF (3,7%)
MdC (1,9%)

Réponses des participants :
Nombre d'inscrits : 171   
Taux de réponses : 32,75  %




Opinion sur la procédure éléctronique
Moyenne Min Max Médiane

l'accès au formulaire 3,11 1,00 4,00 3,00
la clarté du formulaire 2,96 1,00 4,00 3,00
la confirmation de votre inscription 3,00 1,00 4,00 3,00
Total 3,03 1,00 4,00

L'inscription

l'accès au formulaire
Taux de réponse : 96,4%

Pas satisfait (3,7%)
Peu satisfait (9,3%)

Satisfait (59,3%)

Très satisfait (27,8%)

la clarté du formulaire
Taux de réponse : 94,6%

Pas satisfait (5,7%)
Peu satisfait (15,1%)

Satisfait (56,6%)

Très satisfait (22,6%)

pas satisfait : 1         peu satisfait: 2              satisfait : 3         très satisfait : 4

                        






Moyenne Min Max Médiane
l'accès au lieu des Assises 3,27 2,00 4,00 3,00
les formalités d'accueil 3,49 2,00 4,00 4,00
Total 3,38 2,00 4,00

L'organisation

Que pensez-vous ?

la confirmation de votre inscription
Taux de réponse : 91,1%
Moyenne = 3,00
Médiane = 3,00

Pas satisfait (3,9%)
Peu satisfait (13,7%)

Satisfait (60,8%)

Très satisfait (21,6%)

Le prix de cette manifestation vous paraît-il ?
Taux de réponse : 85,7%

acceptable 100,0%
élevé 0,0%

acceptable (100,0%)

Transports  par origine géographique des participants
région parisienne

N % cit.
province

N % cit.
Total

N % cit.
SNCF
Avion
Voiture
Autre
Total

0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0

0 100,0% 0 100,0% 0

SNCF
Avion
Voiture
Autre
Total 100,0% 100,0%




Moyenne Min Max Médiane
la qualité de l'hébergement 2,80 1,00 4,00 3,00
la qualité de la restauration 3,05 1,00 4,00 3,00
l'environnement 3,29 2,00 4,00 3,00
Total 3,05 1,00 4,00

pas satisfait : 1         peu satisfait: 2              satisfait : 3         très satisfait : 4

                        

Comment avez-vous trouvé le planning des journées :
Taux de réponse : 100,0%

léger 8,9%
normal 85,7%
dense 5,4%

léger (8,9%)

normal (85,7%)

dense (5,4%)

Pour tenir compte des contraintes professionnelles, la durée de ces Assises était de 5
demi-journées, est-ce :
Taux de réponse : 100,0%

trop court 5,4%
adapté 85,7%
trop long 8,9%
ne sait pas 0,0%

trop court (5,4%)

adapté (85,7%)

trop long (8,9%)

Opinion sur la densité des manifestations en fonction des habitudes de participation

tous les ans
occasionnellement
c'est la premiere fois

100% 100% 100%

85,7% 75% 93,8%

léger 8,9%

normal 85,7%

dense 5,4%

Total 100,0%






êtes-vous satisfait du temps libre accordé pour visiter la région ?
Taux de réponse : 98,2%

oui 89,1%
non 10,9%

oui (89,1%)

non (10,9%)

Le contenu

Opinion sur la densité et la durée
léger

N % cit.
normal

N % cit.
dense

N % cit.
Total

N % cit.
trop court
adapté
trop long
ne sait pas
Total

0 0,0% 1 2,1% 2 66,7%
4 80,0% 43 89,6% 1 33,3%
1 20,0% 4 8,3% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3 5,4%
48 85,7%
5 8,9%
0 0,0%

5 100,0% 48 100,0% 3 100,0% 56

5 48 3

4

4 43

trop court 3

adapté 48

trop long 5

ne sait pas 0

Total 56

Auriez vous souhaité participer à des ateliers ?
Taux de réponse : 98,2%

oui 38,2%
non 61,8%

oui (38,2%)

non (61,8%)




Votre opinion sur les grands thèmes abordés
Pas satisfait
N % cit.

Peu satisfait
N % cit.

Satisfait
N % cit.

Très satisfait
N % cit.

Livre Blanc
Externalisation et mutualisation des services
Cartographie du Système d’Information
Contrôle de gestion
Évolution des statuts
Décisionnel et entrepôt de données
Total

0 0,0% 4 7,8% 32 62,7% 15 29,4%
0 0,0% 6 11,1% 35 64,8% 13 24,1%
0 0,0% 6 10,9% 35 63,6% 14 25,5%
1 1,9% 10 19,2% 32 61,5% 9 17,3%
0 0,0% 11 23,4% 30 63,8% 6 12,8%
1 2,1% 3 6,4% 30 63,8% 13 27,7%
2 0,7% 40 13,1% 194 63,4% 70 22,9%

Précisez le thème
Taux de réponse : 0,0%






Notez de 1 à 10 votre satisfaction sur l'ensemble des sessions :
Taux de réponse : 89,3%
Moyenne = 7,66   Ecart-type = 1,02
Médiane = 8,00
Min = 5   Max = 10

5,00 10,00

8,00
7,00 8,00

7,66

Quels points peut-on améliorer  ?
Taux de réponse : 73,2%

Mode d'inscription 21,4%
Choix du lieu 14,3%
Hébergement 33,9%
Restauration 12,5%
Thèmes 32,1%

Mode d'inscription (21,4%)

Choix du lieu (14,3%)

Hébergement (33,9%)
Restauration (12,5%)

Thèmes (32,1%)

Notez de 1 à 10 votre satisfaction concernant ces Assises 2010:
Taux de réponse : 89,3%
Moyenne = 7,76   Ecart-type = 1,19
Médiane = 8,00
Min = 5   Max = 10

5,00 10,00

8,00
7,00 8,00

7,76




Notes sur
les Assises

Correlation entre la note des Assises et les moyennes des opinions sur le formulaire, la résidence et les sessions

Performance
Importance

Accès aux
formulaires

Clarté du
formulaire

Formulaire
de

confirmation

Accès

Accueil

Hébergement

Restauration

Environnement

La relation entre la note globale et la note attrinuée aux présentations est fortement corrélée

Notes des 
presentations

Part dans la note globale des Assises de la note sur les présentations
La relation ne peut pas être évaluée.

5
6
7
8
9
10

1 2 17 19 5 2

1 2

4 4

7 12

2 8 2

1 2

15 1

6 3

7 12

8 19

9 8

10 3

Total 46






Vous pouvez nous faire part de vos idées d'améliorations : elles permettront d'améliorer la qualité de notre prestation.

- Avoir une sorte de fil conducteur pour les Assises, un sujet porteur.   - Pour une assemblée d'informaticien, la journée sur le patrimoine immobilier n'avait pas un grand
intérêt à mon goût.  Globalement c'est très bien notamment pour les échanges avec les collègues .  Merci encore également pour le livre blanc et les 1/2 journées
"cartographie" et "décisionnel"
2 petites choses:   - le trombi (en ligne) des inscrits (l'on discute souvent avec des personnes sans pour autant retenir leur nom et etb)  - mettre en ligne de suite les
powerpoint des intervenants    Sinon : une seule chose ! BRAVO A TOUS
AMELIORATION DES ZONES WIFIS
Avoir un wifi correct
Changer la procédure d'inscription et fournir un récépissé pour etablir le bon de commande. Améliorer la cohérence des interventions, c'était un patchwork.
Il faut proscrire les lieux ne disposant pas de couverture téléphonique suffisante ET ceux ne disposant pas d'un accès réseau efficace.
Il manquait des conseils pour les transports: il eut mieux valu arriver à la gare de Nice qu'à celle d'Antibes de manière à ce que la navette puisse relier l'aéroport et la gare. Le
problème était surtout dû à l'heure d'arrivée par le train (les conférences étaient commencées) et l'heure de retour (pas de navette pour aller à la gare, nécessité de prendre un
taxi qui n'est pas toujours remboursé par les établissements). Ce détail logistique mis à part, tout était très bien.
intégrer à la procedure d'inscription le choix de laisser ses coordonness ou pas, puis donner la liste   des contacts sous forme de fichier excel.
Le travail en ateliers de courtes durées permettrait de mieux échanger. Ce serait un lieu de production et un "prétexte" pour partager démarrer une mutualisation le reste de
l'année.
maintenant que les concours d'admission ont majoritairement lieu en juin, la période de Mai choisie antérieurement correspondait mieux à nos agendas surchargés :)
Mettre 5 à 10 minutes de battement entre les présentations constructeurs pour les changements de salle
Plus de lien conducteur dans un même thème et entre les thèmes
Pour le lieu : La Réunion pour les 30 ans ?  Pour les thèmes : plus de thèmes techniques
Prévoir un lieu avec wifi et un peu plus de confort.   Merci en tout cas à toute l'équipe d'organisation pour le travail réalisé et leur  sympathie. Bravo !
retour automatique de la confirmation d'inscription avec un pdf de convocation pour joindre a l'ordre de mission
Soirée du jeudi a oublier...
Trop de temps perdu : après-midi partenaires + après-midi libre. On n'est pas en vacances...  Par ailleurs, la présence des partenaires me gêne : je préfère un prix plus élevé,
mais pas d'intervention des sociétés privées pendant nos dialogues entre collègues.
Varier les thèmes











 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  








