Les témoignages des participants à la
convention/anniversaire du 18 octobre 2018
(enquête par mail diffusée le 19/10/2018 , réception de 35 réponses, soit 1/3 des participants)

5/11/2018

Cette convention vous a…
…INTÉRESSÉ ?

…APPORTÉ DES IDÉES TRANSPOSABLES
DANS VOTRE ACTIVITÉ ?

Intéressé

90%

23%
Oui

Très intéressé
77%

10%
Non

Vos témoignages
Professionnel et chaleureux
rythmé mais pas précipité

Une animation qui a permis à
chacun d’avoir été un contributeur
de la proposition finale.
Pari réussi pour cet incroyable
anniversaire.
Grand bravo aux organisateurs!

Format entrainant, ludique,
enrichissant et… qui produit du
contenu

Approche originale
(comédiens, réalité virtuelle...)
et public varié permettant des
échanges riches et instructifs
Les échanges et les travaux de
groupe sont intéressants pour
progresser en commun
Pour valoriser l'image
de l'association

Un vrai bonheur sur la
forme et le fond.

La projection dans l'entreprise du futur a
fait naitre beaucoup de réflexions.

Vos témoignages
Je me souviendrai pendant
longtemps de cette fameuse
journée du 18 octobre 2018 !
Merci pour cette belle
journée.

J'ai particulièrement apprécié le
jeu de réalité augmentée et le
débriefing

Intéressant pour avoir des
témoignages d'autres
entreprises sur leurs expériences
sur les transformations

Concret, interactif, possibilité de
découvrir des outils et des
méthodes de travail

L’expérience de réalité virtuelle était
très amusante et son débrief a permis
de faire une analogie entre nos
comportements dans le jeu et dans
nos activités pro, inattendu !

Prospective poussée à l'extrême,
permettant de déplacer les
certitudes → effet "révélateur"
des changements à mettre en
œuvre

Une méthode bien
structurée pour produire des
idées et des raisonnements
en un délai court.

Bravo pour l’organisation de ce
bel événement innovant, inspirant et
interactif. 60 ans de partage
d’expériences entre pairs pour
accompagner la transformation des
entreprises : ça se fête !

Vos témoignages
le thème retenu, l'animation
dynamique et innovante, la
convivialité

Journée dynamique et très
démonstrative, notamment lors
de l'élaboration collective du
projet et l'immersion en réalité
virtuelle

Toute l'organisation du séminaire
était top ! Le thème filé autour des
aéroports/avions sur toute la
journée était vraiment bien

Impact du digital, du télétravail,
des nouveaux contrats de travail
(free lance ou similaire...) sur le
design organisationnel

une convention de cette
nature pourrait néanmoins
alterner des travaux de
groupe, avec quelques
interventions pour prendre
un peu de recul

Les saynètes de théâtre étaient très
utiles pour aider à se projeter.
Pour sortir encore plus des sentiers
battus j'aurai apprécié, en
complément, avoir des retours
d'expérience d'entreprise

Organisation et thématique
d'une grande qualité.

Vos autres remarques ou réactions sur…

@Afope

convention@afope.org

@Afope1
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