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Le nombre de questionnaires renseignés 

63



La qualité de l'information préalable



A PRIORI ET PARTICIPATION

Au final, diriez vous que votre participation a
été ?

Moyenne = 3,29 'Plutôt satisfaisante'

% cit.

Pas du tout satisfaisante 1,6%

Peu satisfaisante 3,2%

Plutôt satisfaisante 60,3%

Très satisfaisante 34,9%

Total 100,0%

1,6%

3,2%

60,3%

34,9%

Aviez vous un a priori ?

Moyenne = 2,83 'Positif '

% cit.

Très négatif 1,6%

Réservé 30,2%

Positif 52,4%

Très positif 15,9%

Total 100,0%

1,6%

30,2%

52,4%

15,9%



DISPONIBILITE ET NIVEAU D’INFORMATION 
DELIVREE

Com m ent avez-vous jugé la disponibilité  des
différents partenaires ?

Moyenne = 3,44 'Plutôt satisfaisante'

% cit.

Pas du tout satisfaisante 1,6%

Peu satisfaisante 3,2%

Plutôt satisfaisante 44,4%

Très satisfaisante 50,8%

Total 100,0%

1,6%

3,2%

44,4%

50,8%

Selon vous le niveau
d'inform ation délivrée a t-il été

suffisam m ent précis  et exhaustif
:

% cit.

oui 100,0%

non 0,0%

Total 100,0%

100,0%

0,0%



TEMPS DE RENCONTRE ET D’ECHANGE

Avez-vous disposé de
suffisam m ent de tem ps pour
rencontrer et échanger avec

chacune des structures ?

% cit.

Oui 87,3%

Non 12,7%

Total 100,0%

87,3%

12,7%



RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources docum entaires
rem ises dans votre pochette  sont

elles suffisantes ?

% cit.

Oui 100,0%

Non 0,0%

Total 100,0%

100,0%

0,0%



CONNAISSANCE DES STRUCTURES ET 
INFORMATIONS RECUEILLIES

A l'issue de cette visite , pouvez
vous affirm er que vous

connaissez m ieux les structures
du SPRO ?

% cit.

Oui 93,7%

Non 6,3%

Total 100,0%

93,7%

6,3%

Selon vous, les  inform ations
recueillies  vous seront e lles
utiles dans vos pratiques ?

% cit.

Oui 100,0%

Non 0,0%

Total 100,0%

100,0%

0,0%



SUGGESTIONS 

Souhaiteriez vous que le SPRO
organise une nouvelle  édition de
ces rencontres professionnelles

?

% cit.

Oui 93,7%

Non 6,3%

Total 100,0%

93,7%

6,3%



SUGGESTIONS
Pour des prochaines m anifestations du SPRO37, avez vous des suggestions?

des locaux climatisés et insonorisés seraient un plus

Lieu avec un parking

organiser des tables rondes avec plus d'échanges

organiser des tables rondes et des conférences, étude de cas pratiques

Oui faire des tables rondes sur des sujets précis

parking

Plutôt tables rondes ou conférence débat pour bénéficier de l'intervention de
tous et surtout avoir une présentation de tous les intervenants

Pourquoi pas organiser les prochaines rencontres sous forme de
conférences et ateliers à thème

présence de cap emploi

rien à signaler

salle climatisée et insonorisée - mettre plus de personnes sur certains stand
comme BIJ et CIDFF

une formule plus dynamique permettant des échanges inter structures
(ateliers)

une présentation générale de chaque structure

une présentation préalable du S.P.R.O avec une présentation des stands et
des nouveaux dispositifs des structures

Une rencontre plus ciblée

Total
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