
Au global, qu'avez vous pensé de cet atelier ?

# Question Nb. Min. Moyenne Max.

1 Au global, qu'avez vous pensé de cet atelier ? 12 3 3.83 5

# Question Détail nb.(%)

1 Au global, qu'avez vous pensé de cet atelier ? 12 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (41.67%)

4 (33.33%)

3 (25%)

0

0

0

0

0

0

41.67

41.67

33.33

33.33

25

25

Détail nb.(%)
0

10

20

30

40

50

 

Jump'In Création 2021_Octopus
Expression_Cohesion de

groupe_1  

 1  



Qu'avez-vous pensé de la qualité de l'intervenant ?

# Question Nb. Min. Moyenne Max.

2 Qu'avez-vous pensé de la qualité de l'intervenant ? 12 4 4.58 5

# Question Détail nb.(%)

2 Qu'avez-vous pensé de la qualité de l'intervenant ? 12 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (41.67%)

7 (58.33%)
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Vos commentaires sur l'intervenant

# Question Texte

3
Vos
commentaires
sur l'intervenant

- RAS 
- Ils ont rendu l’atelier très ludique ... très concret . Les informations
étaient claires ainsi que les instructions. Un grand merci 
- Très dynamique 
- Dynamique, met à l'aise tout le monde et facilite la communication entre
les participants. C'est clair et vivant 
- Bien, très dynamique 
- Très bien et positive 
- L'intervenante a très bien animé la session même si malheureusement
nous n'avons pas eu le temps de réaliser l'ensemble de programme. 
- Vivant, dynamique 
- Bonnes énergies, arrive à mettre à l’aise 
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Qu'avez vous pensé du contenu de l'atelier ?

# Question Nb. Min. Moyenne Max.

4 Qu'avez vous pensé du contenu de l'atelier ? 12 3 3.5 5

# Question Détail nb.(%)

4 Qu'avez vous pensé du contenu de l'atelier ? 12 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

8 (66.67%)

2 (16.67%)

2 (16.67%)
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Qu'avez-vous appris lors cet atelier ?

# Question Texte

5

Qu'avez-
vous
appris lors
cet atelier
?

- Mieux connaître les autres participants et projets. 
- L’importance de s’entraîner à la description de sa propre activité. La nécessité
pour celle-ci d’être synthétique et de comprendre une fin qui ne laisse aucune
ambiguïté . Bien entendu : tout l’intérêt qu’il y à écouter la synthèse faite par une
personne extérieur à l’entreprise qui permet de prendre conscience de l’image
que celle-ci projette à travers notre récit 
- A connaître les membres du groupe ainsi que leur projet 
- Comment présenter son projet en 7minutes à quelqu'un qui n'y connait rien et
quelles informations clé ne pas oublier 
- En réalité peu de choses mais c'était important pour commencer à cultiver la
cohésion du groupe 
- La présentation croisée m'a permis de découvrir les projets et certains
caractères des équipes. 
- le pitch raconté par un binôme, très bonne idée et instructif ! 
- Cela a permis de connaitre les autres projets et de comparer la manière de les
présenter 
- A éviter quelques tics de langage lors des présentations et à présenter plus
clairement son projet 
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Avez vous des commentaires/recommandations d'améliorations?

# Question Texte

6
Avez vous des
commentaires/recommandations
d'améliorations?

- + Très intéressant de connaître un peu mieux les autres
personnes et projets. + Très sympa l'idée d'organiser des
sessions en petits groupes pour commencer à mieux se
connaître. - Les « ice breakers » à base de portrait chinois,
c'est un peu l'angoisse. - Les présentations croisées sont
intéressantes mais c'est peut-être un peu laborieux quand
on devient trop nombreux. 
- Je garde pour seul commentaire un grand merci à
chacun des intervenants ainsi que des postulant 
- Groupe peut être un peu trop grand pour ce type d’atelier
en visio 
- C'était très intéressant d'entendre une personne
complètement extérieure à mon projet en train de
l'expliquer aux autres. Nous étions trop nombreux et assez
passifs la plupart du temps. En particulier pour le second
atelier. Peut-être qu'après le temps en binômes nous
aurions pu être en demi-groupes pour la restitution. 
- Je pense que nous étions trop nombreux pour ce type de
session participative. Tout le monde n'a pas pu s'exprimer
sur toutes les parties.... 
- Un peu de manque de temps pour développer le premier
exercice. C'est un démarrage intéressant, je suis impatient
de découvrir la suite du programme. 
- Limiter le nombre de personne 
- non 
- En distanciel, vu le nombre de participant il était difficile
de d’être à 100 % 
- Intervenant très agréable et sympathique! Mais nous
étions peut-être un peu trop nombreux pour cette session 
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