
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DE VOTRE ATELIER 
PAR LES PARTICIPANTS 

 

 

Les participants étaient invités à évaluer votre session sur une échelle de 1 à 4 (le maximum étant 4) 

selon les critères suivants : 

- Contenu de la session 

- Expertise du (des) conférencier(s) 

- Prestation du (des) conférencier(s) 

- Réponses aux questions 
 
 
Voici la synthèse des résultats, et comment votre session se compare aux autres : 
 

 Contenu Expertise Prestation Réponses aux 
questions 

Score  
pondéré 

Votre session (E05)  
78 fiches compilées 
 

3,55 3,70 3,68 3,62 90,86 % 

Moyenne de l’ensemble  
des ateliers simultanés 

3,32 3,62 3,44 3,44 86,56 % 

 
 

Voir en p.2 les commentaires recueillis : 



 

Éléments appréciés 
 

Éléments moins appréciés 
 

 Très interactif.  Approche intéressante pour la création d'esprit 
d'équipe. 

 Bravo!  Faire transformer un groupe qui ne se connaît pas en si 
peu de temps.  Souhaite avoir plus de place! 

 Super atelier! 

 Expérience intéressante de découverte. Super! 

 Belle activité pour illustrer le propos.  Images très intéressantes! 

 L'atelier le plus intéressant du congrès. 

 Etonnant!  On nous a fait vivre une expérience! 

 Très original et intéressant. 

 Approche différente, plaisant. 

 Excellent pratico-pratique. 

 Outil intéressant. 

 Belle conférence, merci!  Rafraîchissant et agréable! 

 Très innovateur, intéressant.  Merci! 

 Super dynamique, excellent! 

 Excellent.  Très pertinent et mené de manière hautement 
professionnelle.  Merci! 

 Very interesting.  Interaction is great. 

 Intéressé à aller plus loin. 

 Très en lien avec le thème du congrès.  Bravo et merci 

 Très intéressant, merci beaucoup!  Très efficace! 

 Bravo!  En si peu de temps! 

 Très dynamique. 

 Très pratique et concret. 

 Excellent transférable.  Merci!!! 

 Merci!  Atelier très créatif qui a livré la marchandise et m'a 
permis de réaliser que même les gens qui ne se croient pas 
créatifs le sont. 

 Pratique!  Intéressant! 

 Excellent exercice!  Atelier très bien organisé avec des objectifs 
clairs. 

 Je suis un auditif mais j'y ai trouvé mon compte! 

 Bravo pour l'implication des participants. 

 Très intéressant.  Ca a stimulé mon goût de consolider les équipes 
par l'imaginaire.  Bravo! 

 Bravo! Dynamisme, énergie!  Merci!  Très différent du reste du 
congrès! 

 On dirait du placement de produit pour 
le jeu Icône.  Difficilement transférable 
concrètement en Rh.  Décevant! 

 Pas à la hauteur de mes attentes côté 
"connaissance de soi".  Manque de 
temps. 

 Beaucoup de temps en atelier pour peu 
de résultats. 

 J'aurais aimé plus de théorie. 

 Pas le temps pour questions. 

 Trop rapide. 

 Manque de temps! 

 Too much content for a short session. 

 
 
 


