
Questionnaire concernant le forum 
« Au cœur des Associations » 

du 27 Septembre 2014

Etiez-vous :

exposant                                              visiteur                                              organisateur

Bonjour à tous ! 
Suite à la journée du samedi  27 nous avons souhaité obtenir l’avis de tous ceux qui avaient participé. Le 
questionnaire qui suit, dans un souci de ne pas cloisonner les réponses  est construit comme un sondage 
classique mais avec la possibilité après chaque question de développer  sa réponse. Pour la même raison les 
questions ne sont pas formulées ( ex : avez-vous trouvé … cela était-il adapté …), afin de ne pas orienter les 
réponses.  Cette étude à pour but d’aider dans la réalisation des évènements que le Club Entreprendre orga-
nise. Chaque argumentation sera écoutée, toute l’équipe vous remercie de votre participation.

Ce questionnaire est à renvoyer à :
CLUB ENTREPRENDRE

Pépinière d’entreprises
PRAE Charles Cros. BP 47

11304 LIMOUX cedex
clubentreprendrehva@gmail.com

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

BILAN LOGISTIQUE

1- CHOIX DU LIEU :



pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

2- CHOIX DE LA DATE :

3- DURÉE DE LA JOURNÉE :

4- L’ORGANISATION DE LA SALLE ( position des tables, de la scène, couleur des nappes 
en fonction de l’activité de l’association, etc…) :



pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

5- L’ACCUEIL:

6- LA COMMUNICATION EXTERNE ET INTERNE :

7- LES RADIOS :



pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

8- LA BUVETTE :

9- LA RESTAURATION :

10- LE PARKING :



BILAN MORAL

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

12- LES DÉCOUVERTES :

13-  LES LIENS CRÉÉS

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

11- LES ANIMATIONS /  INTERVENTIONS ET  LES RADIOS



pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait tout à fait satisfait

14- LES RETOMBÉES :

15- L’AMBIANCE GÉNÉRALE

16- SATISFACTION PERSONNELLE


