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

# Question Nb. Min. Moyenne Max.

1 Au global, qu'avez vous pensé de cet atelier
? 10 4 4.7 5

# Question Détail nb.(%)

1 Au global, qu'avez vous pensé de cet atelier ? 10 (100%)

0 (0%)
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7 (70%)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

70

70

Détail nb.(%)
0

20

40

60

80

 

Jump'In
Création2021_Octopus_Cohésion

de groupe_3

 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 ? 10 4 4.9 5

# Question Détail nb.(%)

2 Qu'avez-vous pensé de la qualité de l'intervenant ? 10 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (10%)

9 (90%)

0

0

0

0

0

0

0

0 10

10

90

90

Détail nb.(%)
0
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Vos commentaires sur l'intervenant

# Question Texte

3

Vos
commentaires
sur
l'intervenant

- Très bonnes activités pour briser la glace et permettre une
cohésion de groupe. 
- Très dynamique, a bien réussi sa tâche de cohésion d'équipe 
- Les ateliers brise-glace étaient tous très ludique, sans être
gênants et tous les conseils et enseignements sur les attitudes à
adopter lors de présentations étaient très intéressants ! 
- très pédagogue et positive 
- Intervenant très dynamique, très sympathique, très bonne
interaction avec le groupe. 
- Laurence a su nous mettre à l'aise, nous permettre de créer des
liens, découvrir à la fois les gens et les projets. Solène a participé
à la réussite de ces rencontres. 
- Malgré la fatigue beaucoup d'énergie, et de bienveillance, idéal
pour briser la glace. 
- Il me semble que l'intervenante a réussi à "décontracter" notre
groupe afin que la prise de parole et d'action soit plus fluide
entre nous 
- très agréable, dynamique, motivante met facilement à l'aise
pour que l'on participe 
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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
? 10 4 4.9 5

# Question Détail nb.(%)

4 Qu'avez vous pensé du contenu de l'atelier ? 10 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (10%)

9 (90%)

0

0

0

0

0

0

0

0 10

10

90

90

Détail nb.(%)
0

25

50

75

100
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Qu'avez-vous appris lors cet atelier ?

# Question Texte

5

Qu'avez-
vous appris
lors cet
atelier ?

- A mieux connaître les projets des autres participants, ainsi que
leur parcours. 
- L'idée de l'atelier était surtout d'initier une cohésion de groupe (il
n'y avait pas vraiment d'apprentissage au programme). Mais j'ai
quand même noté quelques techniques de prise en parole en public 
- J'ai appris à connaître les personnes avec qui je passerai notre pré-
incubation de manière ludique, ainsi que des attitudes à adopter
lors de présentations. 
- quelques conseils sur ma présentation orale 
- Prise de conscience de la communication corporelle (gestuelle,
regard, position..) extrêmement importante lors de présentation 
- J'étais déjà familier avec la plupart des techniques présentées,
ayant moi-même pratiqué le théâtre. 
- la posture et la prise de parole en public 
- certains exercices de prise de parole 
- Atelier bénéfique pour se plonger dans l'esprit du Jumpin et se
dégager de la charge mentale habituelle, et tres utile pour créer
une relation amicale et de confiance avec les autres participants.
Interessant aussi pour commencer à voir comment améliorer sa
posture, son attitude et son message de communication sur le
projet. 
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Avez vous des commentaires/recommandations d'améliorations?

# Question Texte

6
Avez vous des
commentaires/recommandations
d'améliorations?

- Aucune ! 
- c'était très bien ! 
- Aucun commentaires 
- Il faut conserver cette bienveillance et cet
esprit de coopération. 
- non c'est parfait 
- pas pour le moment, désolée 
- prévoir 30min en plus d'atelier serait
bénéfique pour être moins pressés entre
chaque activité et pouvoir prendre plus de
temps pour échanger sur la perception de
notre façon de communiquer / posture lors des
pitchs 
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