
 Sondage après l’événement 
 

Merci de votre participation à notre événement du RJP. Veuillez prendre quelques instants pour remplir 
notre sondage afin de nous fournir votre rétroaction. Nous espérons vous revoir à notre prochain 
événement en avril!  

Êtes-vous membre de notre section locale du RPJ? 
o Oui 
o Non  

 
Comment avez-vous entendu parler de l’événement? 

o Membre de comité 
o Ami 
o Dirigeant d’agence 
o Médias sociaux 
o Courriel  
o Publicité imprimée 
o Autre (veuillez préciser) : _____________________ 

 
Quelle note attribueriez-vous à votre expérience générale (5 équivaut à a dépassé les attentes et 1 à 
n’a pas répondu aux attentes) : 
 
1  2  3  4  5 
 
 
Participerez-vous à des événements futurs du RJP organisés par notre section locale? 

o Oui 
o Non – Si vous avez répondu non, veuillez fournir vos commentaires :  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

L'inscription était rapide et simple. 
o Parfaitement d’accord 
o D’accord 
o Neutre 
o En désaccord 
o Pas du tout d’accord  

 
L’événement était bien organisé et a répondu à mes attentes.  

o Parfaitement d’accord  
o D’accord 
o Neutre 
o En désaccord 
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o Pas du tout d’accord  
 
Le contenu était pertinent et tenait compte de la situation démographi que du RJP.  

o Parfaitement d’accord 
o D’accord 
o Neutre 
o En désaccord 
o Pas du tout d’accord  

 
Les buts et objectifs de l'événement ont été énoncés clairement et atteints.  

o Parfaitement d’accord  
o D’accord 
o Neutre 
o En désaccord 
o Pas du tout d’accord  

 
L’événement offrait de véritables occasions de réseautage.  

o Parfaitement d’accord  
o D’accord 
o Neutre 
o En désaccord 
o Pas du tout d’accord  

 
Les participants se sont engagés à fond.  

o Parfaitement d’accord 
o D’accord 
o Neutre 
o En désaccord 
o Pas du tout d’accord  

 
L’endroit était convenable et répondait à nos besoins.  

o Parfaitement d’accord 
o D’accord 
o Neutre 
o En désaccord 
o Pas du tout d’accord  

 
Les avantages l'emportaient sur les frais de participation. 

o Parfaitement d’accord 
o D’accord  
o Neutre 
o En désaccord 
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o Pas du tout d’accord  
 
Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement au sujet de cet événement? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Quelles suggestions avez-vous à proposer pour améliorer les événements à venir? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Autres commentaires : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci d’avoir répondu à notre sondage après l’événement. Si vous souhaitez que nous communiquions 
avec vous au sujet d'événements à venir, ou si vous êtes intéressé à vous joindre à notre section local du 
RJP, veuillez communiquer avec Amanda Smith à asmith@email.com.  
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