
ORGANISATION   % Très bon  % Bon  % Satisfaisante % Insuffisant

DOCUMENTS DISPONIBLES 26 65 4 4

ELECTIONS 25 68 8 0

PRESENTATION POWERPOINT 26 63 11 0

ORGANISATION LOGISTIQUE 37 59 4 0

QUALITE ORGANISATION GENERALE 41 57 2 0

CONTENU DE L'EVENEMENT % Très bon  % Bon  % Satisfaisante % Insuffisant

PARTIE STATUTAIRE 17 70 13 0

ANIMATION : THEATRE FORUM 44 36 20 0

QUALITE DES ECHANGES 30 46 20 4

EVALUATION GENERALE DE L'EVENEMENT 29 60 11 0

SUR LA FORME

SUR LE FOND

10/04/2015

EVALUATION AG 2015

AUTRES COMMENTAIRES

Partie Théâtre forum intéressante mais trop longue et trop commerciale à la fin…

Animation un peu longue et le message pas interessant pour des Chefs d'entrerpise qui sont aguerris à la sécurité

Très rapide sur les projets réalisés dans les différents comités, le travail n'a pas été mis en valeur. Le Président du GTIS pas 

présent et remplacé par l'ancien !

J’ai trouvé dommage que l’animation soit la même que celle faite lors de la réunion prévention/causerie organisée 

précédemment même si elle était intéressante …. Avec un trésorerie comme la vôtre on s’attend à plus de nouveauté

Très vivant d’avoir un animateur sur scène qui gère le temps de parole des intervenants et les questions de la salle. 

La mise à l’honneur d’entreprises est un beau modèle pour les entreprises engagées. Peut-être pourraient-elles donner des 

exemples de ce qu’elles font au quotidien pour améliorer la sécurité ?

théâtre FORUM moins attractif que l’année dernière avec un seul sujet. 

Seulement un seul sujet lors de l’animation du théâtre FORUM.

SUGGESTIONS POUR AMELIORER CE TYPE D' EVENEMENT

En plus d’une organisation au carré, votre accueil est toujours chaleureux, à l’image de la Grande Famille Mase Giphise. 

L’intervention de la société Graphito est percutante et nous donne à réfléchir sur nos fonctionnements

C’est difficile mais réduire le format temps…

Avoir recours à de la vidéo pour illustrer les commissions

Améliorer la cohérence entre les slides projetées et les discours des Présidents

Power point très clair ainsi que les explications des participants

Bonnes explications des différents participants.

Citer les bons élèves est une manière désuète et obsolète pour mettre en avant les acteurs du MASE. Il faut encourager toutes les 

entreprises qui adhèrent à ce principe de sécurité. Il faut mettre en avant les difficultés à faire vivre le système. La partie 

statutaire prend trop de temps. Le vote à main levée n’a pas aucune signification au vue de la rapidité à laquelle il est effectué. 

Avoir plus de détails sur les documents remis.

Difficultés pour se garer... (succès de l'évènement !!)

Edition bien maîtrisée au niveau du temps. Synthétique. Distribution des affiches : bien

Point positif : challente EE intéressant et innovant.

Prévoir dans le registre d’inscription Internet la dénomination des participants, par défaut c’est le Directeur du site qui est affecté.

Elections : Présence constante d’une entreprise devant son urne

J’ai trouvé la partie sur le CP MASE très courte

Animation "théâtre forum" : excellente avec ces exemples de mise en situation. Dommage que la participation de la salle était un 

peu timide.

Autres commentaires : satisfait de cette prestation, la communication sous forme de théâtre était très intéressante, mais il serait 

peut-être préférable de le faire en petits groupes pour  plus de participation. 

Dommage qu’il n’y a pas eu plus de présentation ou d’explication sur les objectifs d’évolution MASE dans l’avenir 

Proposer aux participants d’adresser leurs questions avant l’AG (un mois)  faire un classement en fonction de la récurrence et du 

degré d’importance ; apporter des réponses claires ; puis choisir parmi ces questions  un ou deux thèmes pour lancer un débat. 

Que dire de plus après mon avis : gardez le cap !

Prestation sur le thème de la causerie très intéressant et très réaliste.

J’ai une remarque au sujet des places de parking qui restent un problème dans le secteur de l’hôtel de ville.


