
 

 

Superbe journée, merci le GIPHISE 

Merci pour ce moment d'échanges et de REX. 

A refaire en 2020 :) 

Mettre en place des badges afin d’identifier les différentes personnes (nom, fonction et société). 

- Non respect des horaires pour les tables rondes - Agrandissement de la salle tardif - Suppression ou 

modification du programme annoncé - Trop de thèmes sur un temps court - Tous les intervenants se 

sont plaints du peu de temps impartie * Bonne communication pour arriver à l'événement * Bonne 

réactivité de l'équipe pour réorganiser la salle et l'équipement * Des thèmes en lien avec ce qui est 

attendu lors des audits MASE 

Bravo à toute l'équipe 

Trop peu de temps 15 minutes par personne pour expliquer les points 

Thèmes abordés très intéressants au niveau des sujets,des interlocuteurs et des échanges. Nous 

n'avons pas pu participer à toutes ceux qui nous intéressés faute de place dans la salle. 

Bonjour à vous Journée très intéressante bien organisée , à noter l'absence de quelques grandes 

entreprises du secteur ? au niveau restauration faire 2 ou 3 points car l'attente fut longue , les Pizzas 

très bonnes . arrivée du camion 11h30 un peu tard . Au niveau horaire 9h-15h me semble le bon 

créneau . Café , viennoiserie très bien . Sinon félicitations pour votre première et partant pour 2020. 

Cordialement Michel Rochas AMPIC  

Il serait bien de faire des badges avec le.nom.et l entreprise pour faciliter les échanges. Également 

plus de temps 20/25min par.conference. 

belle journée, dommage que la salle était trop petite et qu'il y avait un manque d'information 

A renouveler 



Des conférences intéressantes. Une demi journée aurait suffit 

Axe d'amélioration pour l'année prochaine, ne pas prévoir les mêmes thème l'après midi ou faire 9h-

13h non stop 

Interventions un peu courtes pour certains sujets. 

Thématiques très intéressantes. Stands divers avec intervenants de qualité. Journée à reconduire. 

UN PEU JUSTE AU NIVEAU RESTAURATION 

Journée très intéressante. Peut être avoir des tables rondes pour partager sur des bonnes pratiques 

opérationnelles. 

J'aurais aimé voir un stand sur le référentiel S3C, a ma connaissance ils n'ont pas été conviés? Sinon 

il faisait froid à l'ombre dehors ;-) 

Bonjour, Cette journée fût très instructive, tant sur le plan formation, système de management que sur 

le plan social. Dommage que chaque échange se limitait à 15 minutes. Cependant, la salle dédiée aux 

échanges était trop petite pour le nombre que nous étions et il faisait très chaud. Après ouverture des 

cloisons, ces points ont été améliorés mais nous n'entendions plus très bien l'animateur, un micro 

aurait été la bienvenue. Nous espérons qu'il y aura d'autres journées comme celle-ci. Cordialement. 

Sur l'organisation : - Salle de conférence trop petite pour accueillir les participants, - Mieux différencier 

les conférences des ateliers au niveau du programme et des affiches présentes au niveau des 

différents locaux, - Fournir le questionnaire à remplir au moment du contrôle de l'inscription, - Nombre 

de tables insuffisant devant le foodtruck. Pour les stands : Rajouter un stand relatif aux outils 

informatiques facilitant le travail des SSE : Remontée d'info, Suivi des actions, Support de causerie 

etc... 

Les thèmes des conférences étaient très bien mais 15min est relativement cours. L'absence de temps 

morts (5min) entre chaque conférence a entrainé un retard tout au long de la matinée. La salle était 

beaucoup trop petite est pas assez de chaise (25 chaises pour 80 spectateurs sur 240 adhérents). Le 

fait de l'avoir agrandi en milieu de matinée à permis que tous le monde puisse entrer dans la salle 

sans attendre dans le couloir que de la place se fasse. Pour une première, ce n'était pas mal ! 

Vivement votre deuxième édition ! 

Bonne idée d'organiser ce type d'événement. L'enquête de satisfaction devrait être plus équilibrée (2 

réponses satisfait pour 1 mécontent) Le programme des conférences/échanges devrait être 

communiqué plus en amont. La salle devrait être plus grande pour les échanges car impossibilité d'y 

rentrer. Un plan général pourrait être proposé pour localiser l'ensemble des animations de la journée. 

Le nombre de stands semblait être insuffisant. De ce fait, partenaires trop ciblés ! Des étiquettes avec 

le nom et la société des participants pourraient être proposées. Pas d'explication sur le 

fonctionnement du quizz, je découvre aujourd'hui les questions (et réponses) sur le site. 

Locaux trop petits pour accueillir tout le monde notamment lors des tables rondes 

Excellente manifestation, au regard de la variété des thèmes et des différents formats d'animation 

(stand de présentation , conférences, simulation de formation interactive). Bravo ! 

Evénement enrichissant et convivial 

Très bien, prévoir de reproduire l'èvénement 

A renouveler 

à refaire. très bonne initiative 

Intervenants très pertinents, intéressants et pédagogues. 

15 min par intervenant est insuffisant selon les thèmes (revue direction, amiante...) Démo du GTIS à 

prévoir avec le bon outillage (pas de clé à frappe !) 

Parfait 

 


