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HUMANUM COACHING vous a proposé un petit-déjeuner sur le thème : LA CONFIANCE EN SOI  

Votre avis nous a intéressés : voici les résultats de vos retours   
 

 

Votre satisfaction  
 

Les interventions 
 

 Comment jugez-vous : 
-  L’accueil 
  Pas satisfaisant   Peu satisfaisant    Satisfaisant  100% Très satisfaisant 
 
- La thématique choisie de la conférence  
  Pas satisfaisant   Peu satisfaisant   Satisfaisant  100% Très satisfaisant 
 
- Les horaires de la conférence  
  Pas satisfaisant   Peu satisfaisant  30% Satisfaisant  70% Très satisfaisant 
 
- La durée de la conférence  
  Pas satisfaisant   Peu satisfaisant  10% Satisfaisant  90% Très satisfaisant 
 
- La forme de la conférence (petit-déjeuner) 
  Pas satisfaisant   Peu satisfaisant   Satisfaisant  100% Très satisfaisant 
 
- La qualité de l’animation de l’intervenante 
  Pas satisfaisant   Peu satisfaisant  40% Satisfaisant  60% Très satisfaisant 
 
- Le niveau d’information apportée 
  Pas satisfaisant   Peu Satisfaisant  30% Satisfaisant  70% Très satisfaisant 
 
 

 Cette conférence a-t-elle répondu à votre attente ?  .............................................  100% Oui    Non 
Quelles sont les informations supplémentaires que vous auriez souhaitées obtenir ? 

- Comment travailler pour acquérir ou renforcer la confiance en soi ? => je vous propose de reprendre la présentation des 
mécanismes de la confiance en soi (carte mentale) et de travailler sur chaque point 
- Très complet, très (trop) dense  
- Avoir davantage de clés, de conseils. / J’aimerais disposer de la 1

ère
 diapo/logigramme. Pouvez-vous me l’envoyer ? le format 

du petit-déjeuner donne une 1
ère

 approche sur un sujet et à raison d’une participation financière demandée de 10€ par 
personne, je ne peux donner mes supports de présentation (protection de ma propriété intellectuelle). Toutefois, lors de la 
vente de prestations (formations – coachings), tous mes outils sont transmis à mes clients. Merci de votre compréhension. 
- Les informations données sont nombreuses et démontrent la qualité professionnelle 
- les schémas parlent bien de la dynamique en jeu/ le niveau d’information apportée est bien, clair, complet avec de bons 
exemples pour tous les âges et situations 

 
Les échanges 
 

 Les échanges ont-ils répondu à vos attentes ?........................................................  100% Oui    Non 
Quelles sont les informations supplémentaires que vous auriez souhaitées obtenir ? 

- Les échanges permettent de prendre du recul et sont riches avec des compléments apportées en plus du coup  
- Le développement des idées = Carte heuristique   
- Le changement des habitudes / ouverture de perspectives nouvelles / « on parle de hiérarchie des systèmes » : quid d’un 
nouveau modèle d’organisation / Entreprise 3.0 => Management  
 

Globalement, comment jugez-vous l’organisation de la rencontre ? 
 

  Pas satisfaisante   Peu satisfaisante  10% Satisfaisante 90% Très satisfaisante 
 

Vos souhaits 
 

Résultats de l’enquête de satisfaction 
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Un autre petit-déjeuner conférence sera prochainement envisagé. Quels sont les thèmes de coaching que vous 
souhaiteriez écouter lors d’une prochaine rencontre ?  
 

 50% Gestion des émotions          50% Conduite d’entretien professionnel    
 30% Conduite du changement et de projet professionnel  10% Codéveloppement professionnel et managérial  
 10% Souffrance et épuisement au travail (Burn Out)    60% Gestion des situations difficiles (désaccords, conflits) 
 
  Autres sujets : Organisation et gestion du temps / tout sujet est le bienvenu pour entretenir mes envies d’aller de 
l’avant…  / Gestion du stress  / Gestion du temps  
 

Nous vous remercions de votre participation. 


