Enquête de satisfaction
AAJB INFOS

Pour ce 94e numéro de l’AAJB INFOS, nous aimerions recueillir votre avis sur ce bulletin
d’informations. Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire qui nous permettra de
mieux connaitre vos attentes.
Vous pouvez le remettre au secrétariat de votre établissement pour les salariés de l’Association
des Amis de Jean Bosco ou le retourner par voie postale pour les personnes extérieures : A.A.J.B.
– Enquête de satisfaction – route d’Aunay – BP 82 – 14111 LOUVIGNY.

A remettre avant le 25 janvier 2016
01
Vous êtes :






Un adhérent
Un administrateur
Un salarié
Un partenaire
Autre : ..............................................................................................................................................

02
En moyenne, combien de temps consacrez-vous à la lecture du bulletin ?





Moins de 10 mn
De 10 à 30 minutes
Plus de 30 minutes
Vous ne le lisez pas du tout

03
Lisez-vous « AAJB INFOS » ?




En entier
En sélectionnant les articles
En le survolant

04
Que faites-vous du bulletin une fois que vous l’avez lu ?





Vous le conservez
Vous le partagez avec d’autres collègues de votre service
Vous le partagez avec d’autres personnes de votre entourage
Vous le jetez
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05
Globalement, vous jugez le contenu :





Très intéressant
Intéressant
Peu intéressant
Sans intérêt

06
Sur le bulletin, vous diriez :




Je le trouve bien structuré : la lecture est agréable et les rubriques bien identifiables
Je le trouve peu structuré : la lecture n’est pas toujours facile et les rubriques peu identifiables
Je ne le trouve pas du tout structuré

07
La place accordée à l’image vous parait-elle ?




Très satisfaisante
Satisfaisante
Peu satisfaisante

08
Evaluez les rubriques en leur attribuant une note de 1 (moins intéressante)
à 8 (très intéressante)
[..…..]
[…....]
[…....]
[…....]
[..…..]
[…....]
[..…..]
[…....]

Tout en images
Zoom
Dossier
Théma
Nos métiers
Portrait
Vie des établissements
Carnet de bord

09
La fréquence de parution semestrielle vous convient-elle ?
 Oui
 Non
Si non, souhaiteriez-vous une parution ?
 Plus soutenue
 Moins soutenue

10
Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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