Bilan de satisfaction
Webconférences 3C Nouvelle-Aquitaine
IDE 3C le 18/11, secrétaires 3C le 25/11 et qualiticiens 3C le 2/12/2021

PARTICIPATION
-

70 personnes invitées : IDE, secrétaires et qualiticiens des 19 3C de Nouvelle-Aquitaine

-

32 personnes présentes (46%)

-

12 3C représentés (63%)

Représentativité des 19 3C

Représentativité des personnes
Nb personnes présentes
Toutes sessions confondues (N=70)

32

38

Webconf qualiticiens 3C (N=8)

6

Webconf scerétaires 3C (N=43)

Nb 3C présents

Nb personnes non présentes

1

17

Webconf IDE 3C (N=17)

Toutes sessions confondues

9
50%

13
10

Webconf IDE 3C
100%

7

6

Webconf scerétaires 3C
8

0%

12

Webconf qualiticiens 3C

26

Nb 3C non présents

9

7

12

0%

50%

100%

SATISFACTION
20 questionnaires de satisfaction complétés (63 % de répondants)

-

16

15
13

Nb répondants

12

10
9
8

7
5

4

1
0

0

0

0

0

0

La réunion vous a-t-elle Le format "Webconférence" Globalement, êtes-vous
permis de vous connaître et
vous convient-il ?
satisfait(e) de la réunion ?
d'échanger entre 3C ?
Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout
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COMMENTAIRES
-

-

1er échange entre IDE pour prise de connaissance satisfaisant.
Je suis très satisfaite de la réunion, l'échange est enrichissant. A la prochaine !
Les questions étaient bien choisies pour une première réunion, pour faire connaissance et oser
prendre la parole. Il est souvent ressorti ce matin que nous nous sentons souvent à l'écart et
pouvoir créer ce groupe entre nous est extrêmement enrichissant et pourra être un appui.
C'est parfait. Merci et bonne journée.
Horaire nickel en visio.
L'horaire c'est parfait.

SUGGESTIONS POUR LA PROCHAINE REUNION 3C
- Tout sujet est intéressant tant qu'il améliore notre pratique et uniformise nos
fonctionnements.
- Aborder des thèmes précis, cibler des actions communes à tout le 3C.
- Réalisation d'une fiche uniformisée aux 19 3C de Secrétaire de 3C.
- Comme prévu alterner web et présentiel.
- Réunion en webconférence à refaire (cause géographie de la grande région) mais 1 réunion en
présentiel sur 1 journée (1 fois au moins) sous forme de "congrès" des secrétaires pour se
rencontrer physiquement (1 matinée) et faire connaissance avec les autres 3C. L'après-midi
pourrait être consacré à une ou des thématiques à définir.
- La matinée du jeudi nous convient bien en termes d'organisation ainsi que le format. Il est vrai
que dans l'idéal nous aimerions pouvoir nous rencontrer et échanger mais en attendant c'est
une bonne alternative.
- Plutôt en présentiel, permet un échange, sensation d'être moins isolé dans centre.
- Je préfèrerais en présentiel avec un horaire compatible avec la distance à parcourir.
- Avoir le power point à l'avance.

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
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