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Merci d'avoir participé à notre premier séminaire Web sur les enjeux des ordonnances MACRON et 

des décrets présenté par Maître Michel MORAND, Président du Cabinet BARTHELEMY. 

Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. 

L’objet de l’enquête qui vous a été proposée en fin de séminaire était de connaître votre ressenti en 

tant que participant au premier Webinar proposé par FACE PEP et de vous permettre de faire des 

propositions d’amélioration.

Voici les résultats de cette enquête.
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ORGANISATION DU WEBINAR

Des difficultés de connexion ? La durée du webinar vous semble ?

La qualité de diffusion du webinar (vidéo et audio)

vous a-t-elle convenu : 

L’heure de la conférence est-elle 

adaptée à votre emploi du temps ?

Le jour de la conférence est-il adapté à 

votre emploi du temps ?

Problèmes techniques rencontrés par les 

participants : 

Réponses aux questions techniques par 

notre partenaire ViewOn : 

« Son trop faible, malgré maxi ordinateur, ...... »
« Image OK mais pourrait on augmenter le son? »
« Son pas suffisamment fort »
« Le son n'était pas assez fort »

« Peut-on lire les documents en plein écran ou en 
plus grand et avoir la vidéo en simultané ? »

« Problème de fluidité, sauf le dernier quart d'heure, 
décalage entre le live et des retours en arrière 
intempestifs; je me suis déconnectée plusieurs fois »

 Il faut que l’internaute augmente le son dans les 
réglages ou utiliser un casque audio.

 Cela n’est pas possible. L’internaute doit choisir 
entre la vidéo plein écran / les slides plein écran / les 
2 écrans mais en taille réduite

 Il s’agit visiblement d’un problème de connexion 
internet chez l’internaute. Un débit minimum est 
requis pour assister à la diffusion dans de bonnes 
conditions.
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QUALITÉ DE L’INTERVENTION DE MAÎTRE MORAND – CABINET BARTHELEMY : 

Déroulement pédagogique :
Clarté des objectifs : Qualité de l’animation :

Compétences du formateur : Quantité d'information : Tempo, rapidité de la présentation :
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QUALITÉ DE L’INTERVENTION DE MAÎTRE MORAND – CABINET BARTHELEMY : (SUITE)

Question-Réponse en direct :Qualité des échanges du formateur :Qualité des apports théoriques :

Documents-supports utilisés :
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Problèmes techniques rencontrés par les 

participants : 

Réponses aux questions par FACE PEP : 

« La question que je voulais poser par le chat 

n'a jamais été enregistrée :

- soit c'est un problème technique

- Soit il y a un filtre ! »

 Aucun filtre n’a été opéré la question ne nous 

est pas parvenue. Un contact direct sera pris 

avec l’internaute.
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Globalement, avez-vous apprécié ce nouvel 

outil ?
D’une manière générale, ce webinar a-t-il répondu 

à vos attentes ?
Pensez-vous que nous pouvons utiliser à nouveau ce support de 

communication innovant pour aborder d'autres thématiques ?

Dans les commentaires libres, les appréciations retiennent les atouts suivants : 

- Gain de temps 

« Excellente initiative : efficacité, gain de temps collectif, interactivité suffisante ………….., 

respect du timing. Bref, une intervention très pro, à développer sur d'autres questions 

d'actualité. »

« Très bonne initiative qui ne doit toutefois pas nous interdire des rencontres régionales. 

Mais un gain de temps indéniable »

« Je trouve cet outil extrêmement pertinent (à distance, l'horaire choisi et docs et 

conférence disponibles ensuite) pour la formation et professionnalisation des 

administrateurs qui sont actifs. Merci. »

« Belle initiative qui m'a évité de faire 600 kms. Bravo,…... »
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- Efficacité 

« Ce vecteur de formation est idéal pour moi. Félicitations à la Fédération pour cette initiative ! »

« Très bonne initiative, félicitations ! Méthode actuelle et adaptée aux besoins, vraiment bravo, 

je vous remercie très sincèrement. »

« Cette communication pourrait à l'avenir se développer lorsque la fédération à des informations 

à faire passer rapidement aux AD……. Pour une première, c'est une belle réussite…… »

« Merci, à renouveler »

« Très bonne initiative de la FGPEP…… »
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