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Questionnaire de satisfaction 

La Communauté du savoir et son action 

Où avez-vous eu connaissance de 

la subvention proposée par la cdS 

dans le cadre de son action 

séminaire ? 

 

 Sur le site internet de la CdS 

 Sur le site internet de votre établissement 

 Par le bouche à oreille 

 Autre, merci de préciser : ____________________ 

Que pensez-vous de 

l’accompagnement reçu par l’équipe 

de la CdS ? 

 

 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Pas très satisfaisant 

 Pas du tout satisfaisant 

Que pensez-vous des montants 

reçus dans le cadre de cette 

subvention ? 

 

 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Pas très satisfaisant 

 Pas du tout satisfaisant 

Pensez-vous refaire appel aux 

services de la CdS ? Dans le cadre 

de cette action ? 

 

 

 Oui, dans le cadre de cette action 

 Oui, pour un autre projet 

 Non  

Quel est l’avis général de vos 

étudiants à l’issue de ce séminaire ?   

(texte libre) 
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Recommanderiez-vous la CdS à vos 

collègues ?  

 

 Oui, je recommanderai la CdS à mes collègues pour 

cette action en particulier 

 Oui, je recommanderai la CdS à mes collègues pour 

tout projet 

 Non, je ne recommanderai pas la CdS à mes collègues 

Remarques sur la Communauté du 

savoir et son action : 

(texte libre) 

 

 

Le site de Frasne 

Que pensez-vous de la qualité de 

l’accueil sur le site de Frasne ? 

 

 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Pas très satisfaisant 

 Pas du tout satisfaisant 

Que pensez-vous de la qualité des 

équipements du site de Frasne ? 

 

 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Pas très satisfaisant 

 Pas du tout satisfaisant 
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Remarques sur le site de Frasne : 

(texte libre)  

 

 

Pour résumer 

Quelques lignes pour résumer votre 

séminaire (le thème, le lieu, 

l’ambiance, ce que cela vous a 

apporté, ce que cela a apporté aux 

étudiants…) 

 

 

Merci de joindre une photo prise durant le séminaire. 

La CdS communiquera ce court résumé sur ses canaux de communication afin 

de faire part de votre expérience et pour promouvoir notre subvention pour les 

séminaires.  

 

Merci de renvoyer ce questionnaire par mail à l’adresse suivante : 
info@communautedusavoir.org 

  

mailto:info@communautedusavoir.org
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