Bilan du Forum
« LʼARACT fait parler le travail »
le 5 octobre 2011$
Synthèse$
Sur la base du rapport dʼétude rédigé par Florence Chambard "
●

Novembre 2011 ●$

Direction des Politiques de Transfert – ANACT$
ARACT Lorraine$
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Préambule$
Dispositif méthodologique!
Questionnaire : 20 questions.!

METHODOLOGIE$

Cible et mode de recueil :$
• administré en ligne!
• proposé à 263 participants !
Dates : du 12 au 31 octobre 2011!
Echantillon obtenu : 117 participants (44 %) :!
• 32 Entreprises!
• 49 Acteurs relais!
Echelles sémantiques de satisfaction :$
• 36 Partenaires sociaux!

NOTE TECHNIQUE$

 Très satisfait : 10!
 Assez satisfait : 7!
 Peu satisfait : 3!
 Pas du tout satisfait : 0!
 NSP exclus!
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Résultats!
Principaux enseignements!
Participants globalement satisfaits du Forum :!

•

taux de satisfaction globale de 91%!

Notamment les aspects liés à lʼorganisation :$

•
•
•

satisfaction maximale : lieu (9,3/10)!
72% pour le site internet dédié au forum!
70% de satisfaction accueil et cocktail musical!

Rythme de la manifestation et la durée des interventions :$

•
•
•

convaincu une très large majorité : 84% agrément rythme de la demi-journée!
83% pour la durée des interventions!
temps accordé au débat et la thématique : 53% seulement!
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Résultats!
Principaux enseignements!
Contenu et thèmes traités :$
• appréciés dʼune très large majorité (98%)!
• tout comme le choix des intervenants (91%).!
Déroulement de la manifestation :!
• 90% ont participé à la plénière dʼouverture : 89% de satisfaits.!
• Atelier 1 : : participation 26% . Satisfaction 89 %!
• Atelier 2: participation 26% satisfaction 70%!
• Atelier 3 : participation 49%, satisfaction 84%!
• 84% ont participé à la table ronde de clôture : 76%!
• 22% dʼinsatisfaits : parfois regretté un manque dʼéchange avec la salle,!
! !
!discours quʼils ont jugé trop généraliste ou trop caricatural.!
Recommandation :$
• Intention de recommandation de ce type de manifestation très forte (95%).!
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Résultats!
Satisfaction globale détaillée!
Q3. Diriez-vous que vous avez été … du forum « lʼARACT fait parler le travail » organisé le 5 octobre dernier par lʼARACT Lorraine ?!
Q4. Pour chacun des éléments suivants, merci dʼindiquer si vous en avez été très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait.!
(Base : 105 répondants)"
Note / 10"

- En % -"

91	


Satisfaction globale$ 7,7$

100	


Le lieu de la manifestation! 9,3$
L'organisation du forum! 8,9$

97	

98	


Les thèmes traités à l'occasion du forum! 8,3$
70	


L'accueil et le cocktail musical! 8,3$
72	


Le site internet du forum www.aract2011.com! 8,0$

91	


Le choix des intervenants! 7,8$
84	


Le rythme de la demi journée! 7,2$
La durée des interventions! 7,1$
Le temps accordé au débat! 5,3$
xx	


83	

53	


Total satisfait = « très satisfait » + « assez satisfait »!
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Résultats!
Impact du forum!
Q14. Pour chacune des phrases suivantes, vous allez indiquer si vous êtes tout à fait dʼaccord, plutôt dʼaccord plutôt pas dʼaccord ou pas dʼaccord du
tout.!
(Base : 105 répondants)"
- En % -"

90	


Le forum a permis de démontrer que les conditions de
travail doivent être au cœur de la stratégie des
entreprises qui veulent développer leur compétitivité et
assurer la qualité de vie des salariés!

85	

Le forum a permis de mieux comprendre en quoi le
dialogue social contribue à l'amélioration des
conditions de travail!

xx	


Total « dʼaccord »= «Tout à fait dʼaccord » + « Plutôt dʼaccord »!
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