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Auriez-vous des suggestions à nous faire concernant ces petits-déjeuners (fréquence, horaire, 
intervenant, lieux....) ?

• Lieu : diversifier les lieux / aller sur l’ensemble des territoires / avoir un parking facile 
• Diffusion à tous les adhérents du département et pas seulement au territoire
• Fréquence des demandes : tous les 15 Jours, mensuel, tous les 2 mois, tous les 3 mois !
• Avoir un planning à l'avance avec des thèmes. Avoir des mini ateliers lors de ces rencontres. Laisser plus 

de temps à l’intervenant.
• Remarque générale : aider les gens à entre en contact les uns avec les autres : certains se connaissent 

bien et délaissent les "nouveaux«
• Avis générale : les retours sont tous très positifs et les participants très satisfaits de ces petit dej

Avez-vous déjà participé à un petit déjeuner ? 
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Avez-vous déjà participé à un afterwork ?

Qu’est ce qui vous a le plus plu ? Qu'est-ce qui vous a déplu ?

« Rien »  
« Tout est parfait »
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Avez-vous déjà participé à un atelier organisé par la CPME Savoie ? 

Le contenu répond-il à vos attentes ?

1. Oui tout à fait
5. Non pas du tout 
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Un format de 2 heures est-il adapté à vos besoins ? 

S'il venait à changer, quel moment de la journée préfèreriez-vous ?

1. Oui tout à fait
5. Non pas du tout 
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Si non, pourquoi n'avez-vous jamais participé à un atelier ? 
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Y-a-t-il des thèmes que vous souhaiteriez voir traiter ?

• comment recruter .....
• l'important est de pouvoir repartir avec 1 idées minimum à appliquer immédiatement afin de 

pouvoir se créer une boite à outils
• la marque employeur
• Tous les trucs et astuces pour les TPE (1 dirigeant et pas de salarié) pour se faciliter la vie, des 

astuces fiscales, des expériences de vie
• la dématérialisation des factures sur Chorus
• Tout ce qui touche au quotidien d'une entreprise et à la vie d'un dirigeant
• mieux- être au travail
• Les réseaux sociaux la communication
• Tout ce qui concerne le droit du travail
• Social/RH: Evolution droit social, Prévention des risques (Document Unique), Entretiens 

professionnels obligatoires, formation professionnelle, mutuelle (évolution)..
• communication, marketing
• la nouvelle règlementation des organismes de formation
• dynamisation commercial
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Selon vous, l'information reçue est de 1 à 5 
1. Pertinente – 5 Inutile

Considérez-vous que l'envoi des mails provenant de la CPME Savoie est de 1 à 5 
1. Acceptable – 5 Trop important 
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La Newsletter CPME Savoie est trimestrielle. Cette fréquence vous semble-t-elle : 
1. Suffisante – 5 Insuffisante

L' Actu hebdo de la CPME Nationale vous semble-t-elle de 1 à 5 ? 
1. Pertinente – 5. Inutile
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En moyenne, combien de fois par an allez-vous sur le site web www.cpmesavoie.fr ?

Connaissez-vous la page 
FACEBOOK CPME Savoie ? 

Connaissez-vous la page 
LinkedIn CPME Savoie ? 
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▪ Tous les événements organisés sont trop loin pour nous, aucun atelier 
prévu en ligne donc impossible de participer aux ateliers que vous 
organisez du coup bien que ce que vous proposez est bien ce n’est pas 
très intéressant pour nous en tout cas 

▪ Organisation d'ateliers sur la TARENTAISE 

▪ Aucune remarque, félicitations et bravo à toute l'équipe pour le travail 
effectué:-)

▪ Une très belle équipe en place

▪ Les infos sur les différentes animations arrivent assez tardivement pour 
les caler dans l'agenda

▪ Réorganiser des formations SST


