EVALUATION A L’ISSUE DU BILAN
VOTRE RETOUR NOUS EST PRECIEUX ; NOUS VOUS INVITONS A NOUS RETOURNER PAR COURRIER
VOTRE EVALUATION QUI SERA TRAITEE DE FAÇON CONFIDENTIELLE :
GOUGNAUD LUCAS CONSEIL – 22 RUE DES PAILLES EN QUEUE – 97400 SAINT DENIS
Nom du bénéficiaire du bilan :

Date :

Entreprise :
Nom du consultant :

Echelle d’évaluation :

Lieu :

++ : tout à fait

+ : plutôt oui

- : plutôt non

-- : pas du tout

Nous vous remercions d’indiquer votre degré de satisfaction sur les points suivants :

Accueil et logistique :
1.

+

-

--

Lors de « l’entretien d’accueil », j’ai été satisfait(e) de l’accueil que j’ai reçu.


2.

++







J’ai obtenu les réponses à mes questions et compris la démarche du bilan.








Démarche du bilan :
3. La démarche a permis d’enrichir mon questionnement.








4. J’ai une vision plus claire de ma situation professionnelle.








5. Le bilan m’a « mis en mouvement ».








Modalités :
6. La méthode et les outils utilisés ont été adaptés à mes besoins.








7. Les supports proposés m’ont aidé à construire ma réflexion.








8. Le consultant m’a aidé à progresser dans ma réflexion.
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9. Le document de synthèse est représentatif du travail effectué.








Suites du bilan :
10. J’ai une compréhension nouvelle de mon environnement professionnel.






11. J’ai identifié des pistes d’action concrètes.






12. J’ai pris conscience d’axes personnels d’amélioration.






13. J’ai l’intention d’utiliser le document de synthèse.








Avis global :
14. Je suis satisfait(e) de la démarche du bilan.








15. Je recommanderais volontiers cette démarche à un collègue, un ami.








VOS REMARQUES OU SUGGESTIONS COMPLEMENTAIRES :
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