Les séances : eh oui ! ça coûte ?
Eh bien faisons le calcul ensemble,
Notez-vos réponses dans les cases prévues ci-dessous et faîtes le
calcul
Séances que je
pilote

Mon taux de
satisfaction
en % (sur 100 %)

A. Quel est le nombre
moyen de séance
auxquelles je participe
par mois ?
B. Quelle est la durée
moyenne de ces
séances ? (Arrondie)
C. Combien de personnes
sont présentes en
moyenne ? (Arrondie)

D. TEMPS TOTAL
consacré
(A x B x C) arrondi en h
E. VALORISATION
(D x 80.- Frs/heure)

POTENTIEL
ECONOMIE
(Montant E x mon %
d’insatisfaction

Co4mations

Séances où je
suis invité

Questionnaire pour la gestion de nos séances – mon évaluation

Généralités
Retour d'investissement
Lien entre l'effort et résultat

Remarques





OK

~ OK
aucun 

Potentiel d’économie - temps



Combien de votre temps de travail annuel Passezvous dans des séances ?

< 20%

Dans quel pourcentage, les séances pourraient
être plus courtes

< 20%

Combien de séances régulières pourraient-elles
avoir lieu dans un laps de temps plus espacé ?

< 20%










30%

40%





30%

40%





30%

40%

pas OK


> 40%


> 40%


> 40%

Formes des séances
OK

à améliorer

fortement à
améliorer































Les participants arrivent à l'heure







Les participants ne se laissent pas déranger (Natel,
bip…)







Les participants sont concentrés / actifs







Remarques

But / objectifs / finalité
Les buts clairs et connus de tous

Préparation
Préparation des participants
Equipement / Infrastructure
Environnement, cadre

Choix du moment
Le moment choisi pour la séance est en règle
générale

Participants
Choix et nombre de participants, composition du
groupe

Dérangements

Conduite de la séance

Remarques

Thèmes et ordre du jour respectés







Différenciation des questions plus / moins
importantes
Des échanges d'opinion ouverts sont admis (oser
dire - savoir dire)
Les thèmes sont présentés de manière
compréhensible (méthodique/visuel)



















La durée des rencontres est raisonnable







Le climat de communication et de coopération
dans les séances est







Le dialogue est cordial







Procès verbal










Les choses à réaliser et les mesures à prendre
sont claires







On se donne les moyens de les réaliser










Clôture / bilan
Des décisions sont prises

Contrôle des mesures à prendre et du bilan à faire

Co4mations

