12 Fiches d’évaluation individuelle
Colloque du Collège 24-30 janvier 2009
Veuillez cocher la position correspondant le mieux à votre opinion

Le contenu du colloque :
Tout à fait
d’accord
Information claire, structurée
Projets adaptés aux exigences de la spécialité
Supports pédagogiques satisfaisants (fascicules,
photocopies, documents audio-visuels…)

L’organisation et le travail par commission ont
amélioré l’ambiance et la productivité
L’accessibilité aux documents de travail sur le
serveur wifi a facilité le travail en équipe

Plutôt
d’accord

Plutôt en
Désaccord

Pas du tout
d’accord

16,6% 83,4%
58,3% 41,7%
58,3% 41,7%
58,3% 41,7%
41,7% 41,7% 8,3%

8,3%

Les intervenants : N. Aghakhani, F. Dauger, E. Cuny, JY. Bouzigue, G.
Dechambenoit, JJ. Moreau, ont :
Su faire passer leur message

33,3% 66 ,7%

Suscité l’activité des participants

41,7% 58,3%

Favorisé une ambiance de travail agréable

41,7% 50%

8,3%

Impression générale :
Tout à fait
d’accord

réunion conforme à vos attentes

50%

Plutôt
d’accord

Plutôt en
Désaccord

41,7% 8,3%

L’organisation matérielle (information, agence, encadrement, salle de
réunion, hébergement) :
Vous a satisfait

91,7% 8,3%

Vos réflexions sur le colloque commun avec les québécois

Très intéressant+++ ; enrichissant++ ; à renouveler++ ; sympathique,
bon enfant, donne envie de travailler avec les québécois; présentations
de grande qualité, un peu trop dense sur une journée, suscite une
réflexion sur notre système (une façon différente de faire), doit
déboucher sur l’organisation d’une évaluation en France ;
Tendances sibyllines et ancrage des résistances
Vos commentaires et suggestions

Découpage du travail un peu discutable ; discussions chronophages
mais constructives ; documentation préalable nécessaires (support
papier) ; préciser les méthodes de travail (actes à exécuter) avant le
colloque ; revenir sur les sujets d’évaluation, voir leur pertinence et
leur intérêt pour l’ensemble des neurochirurgiens ;
Merci pour cet excellent moment ; très belle expérience
Le lieu, la date, la durée ainsi que le prix du Colloque sont-ils conformes à
votre attente ?

Oui à 100% ; continuer fin janvier sur des sites attractifs ; OK pour
Barcelone 2010 (neige à Barcelone ?)
Cher pour 8,3%

Pas du tout
d’accord

