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Rappel sur les données

► 12 invitations
►

Tous les participants ont reçu le mail

►

Taux d’ouverture : 83,3%

► 9 réponses, soit 75% de participation
►

8 réponses complètes et 1 partielle
(décrochage à la question 8 sur 14)

►

Toutes les structures ont répondu

►

Seul un « binôme » répondant

Une participation de l’ensemble des structures dans un délai imparti court
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Q1 - Cet accompagnement a-t-il correspondu à vos attentes ?
Réponses obtenues : 9 / Question ignorée : 0

Données

44,5%
55,5%

Un taux de satisfaction de 100% dont 44,5% de participants « très satisfaits »
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Q2 - Ses objectifs étaient-ils clairs pour vous ?
Réponses obtenues : 9 / Question ignorée : 0

Données

44,5%

55,5%

Des objectifs bien appréhendés par l’ensemble des participants à l’expérimentation
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Q3 - En ce qui vous concerne, ont-il été atteints ?
Réponses obtenues : 9 / Question ignorée : 0

Commentaires

Données
►

Si la majorité des répondants notent,
que l’expérimentation leur a permis
d’atteindre leurs objectifs, notons que :
- Une personne sur neuf considère que
ses objectifs n’ont pas été atteints

89%

- et aucune structure qu’ils ont été
complétement atteints

11%
►

Les répondants mettent en avant le fait
que cela a permis d’enclencher une
réflexion mais pas nécessairement
d’aboutir

Des objectifs globalement atteints pour les structures
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Q4 - L'accompagnement a-t-il éclairé votre réflexion sur les points suivants ?
Réponses obtenues : 9 / Question ignorée : 0

Données

Commentaires

►

Taux de satisfaction de 100% sur
l’apport en termes de concept

►

Des participants plus partagés sur la
transposition à leur propre modèle et
leurs propres enjeux avec une vision
globalement positive

Un accompagnement perçu comme un éclairage sur l’analyse et la compréhension de son
modèle
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Q5 - Vous a-t-il aidé à définir/redéfinir votre stratégie de moyens ?
Réponses obtenues : 9 / Question ignorée : 0

Données

►

Globalement, l’accompagnement permet de travailler à l’identification des leviers du modèle
économique

►

…mais n’est pas perçu comme un élément de transformation du modèle

Commentaires

Un accompagnement qui a moins permis de clarifier la transformation du modèle économique
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Q6 - Vous a-t-il fourni des clés de dialogue avec les parties prenantes de votre projet ?
Réponses obtenues : 9 / Question ignorée : 0

Données

►

L’accompagnement a clairement fourni des clés de dialogue avec la gouvernance et, dans une
moindre mesure, avec l’ équipe opérationnelle

►

A contrario, l’accompagnement n’a pas à ce stade permis d’ouvrir le dialogue en externe

Commentaires

Un accompagnement qui a clairement permis d’ouvrir le dialogue avec sa gouvernance
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Q7 - Est-il intervenu au bon moment dans votre réflexion, au regard du
développement de votre projet ?
Réponses obtenues : 9 / Question ignorée : 0

Données

Commentaires

Les commentaires écrits montrent que
l’accompagnement arrive au bon moment,
qualifiées de la manière suivantes par les
répondants :
►

une période de réflexion sur la stratégie
de développement

►

Une
période
l’association

►

Une période de questionnement du
projet

de

mutation

de

Un accompagnement qui globalement arrive à un moment de questionnement / mutation du projet
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Q8 - Comment jugez-vous les différents temps qui ont composé
l'accompagnement ?
Réponses obtenues : 8 / Question ignorée : 1

Commentaires

Données
►

L’ensemble des temps sont
globalement
perçus
comme
fortement utiles

►

A noter que l’effet miroir final est
perçu comme utile dans seulement
50 % des cas

►

Les commentaires
avant :

mettent

- Des
difficultés
liées
décalages d’avancement
réflexions

en
aux
des

- Un
axe
de
progrès
sur
l’animation des temps collectifs :
à rendre plus efficaces

Différents temps jugés comme fortement utiles
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Q9 - Globalement, vous a-t-il paru correctement calibré ?
Réponses obtenues : 8 / Question ignorée : 1

Données

Une vision partagée sur le calibrage de l’accompagnement
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Q10 - Dans le détail, que pensez-vous des éléments suivants ?
Réponses obtenues : 8 / Question ignorée : 1

Commentaires

Données

►

Si les rythmes, articulations et
temps de travail individuels sont
globalement bien perçus, les
répondants sont plus partagés sur
la pertinence des temps collectifs

►

Quelques pistes d’amélioration
dans les commentaires :
- Optimiser les temps en présentiel
- Mettre plus l’accent sur l’appui
entre les séances
- Faire
plus
le
lien
entre
développement stratégique et
modèle économique

Un accompagnement dont les briques sont jugés comme pertinentes avec un bémol sur les temps en
présentiel qu’il conviendra d’optimiser
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Q11 - Quels ont été pour vous les principaux apports de cet accompagnement ?
Commentaires

Données

►

Concrètement, pour l’ensemble
des bénéficiaires, les apports
principaux sont :
- La capacité des bénéficiaires à
analyser
leur
modèle
économique, en prenant une
véritable « hauteur de vue » et en
« balayant certains préconçus »
- … et à partager leurs analyses
avec leur gouvernance

►

Pour certains, cela a permis d’aller
jusqu’à l’identification de certains
leviers
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Q12 - Quels sont pour vous ses principales faiblesses et que conseilleriez-vous pour y
remédier ?

Données

Commentaires

►

Des temps en présentiel à mieux
préparer

►

Mettre l’accent sur les suivis
individuels et mieux les cadrer

►

Des difficultés pointées liées au
manque des temps

►

Sentiment que l’accompagnement
s’adresse aux structures ayant une
équipe salariée et un CA actif
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Q13 - Au final, qu'avez-vous le plus apprécié et qu'est-ce qui vous a le plus gêné dans cet
accompagnement ?

Commentaires

►

LES + :

Données

- l’animation / l’écoute
- l’hétérogénéité du groupe
- la démarche personnalisée
- le format / les outils

►

LES - :
- le manque de temps
- les déplacements
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Q14 - Après avoir été accompagné, vous diriez que vous vous sentez mieux
armé pour :
Réponses obtenues : 8 / Question ignorée : 1

Données

Les répondants se sentent mieux armés sur ces 3 objectifs :
 En majeur sur l’analyse / le questionnement du ME et la capacité à dialoguer avec ses parties
prenantes
 Dans une moindre mesure, dans la capacité à identifier ses leviers d’évolutions
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Q15 - Globalement, vous diriez que de cet accompagnement qu'il vous a été :
Réponses obtenues : 8 / Question ignorée : 1

Données

100 % des répondants ont jugé la démarche indispensable ou très utile
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