
HR PUBLIC avec le soutien du SPF P&O 

CONFERENCE – 23 Septembre  2016 – FLEXICURITE ET NWOW 

L’autorité 2.0 : quelle légitimité ? – Orateur : Professeur Alain Eraly - ULB 

ENQUÊTE DE SATISFACTION 

74 Inscriptions – 67 Présents 

35 formulaires récoltés (47%) 

ORGANISATION 

- Très satisfaits    91% 

- Moyennement satisfaits  9% 

- Moyennement mécontents  - 

- Mécontents    - 

PRESENTATION 

- Très satisfaits    97%    

- Moyennement satisfaits  3% 

- Moyennement mécontents  - 

- Mécontents    - 

NETWORKING 

- Très satisfaits    92% 

- Moyennement satisfaits  8% 

- Moyennement mécontents  - 

- Mécontents    - 

Suggestions et avis commentaires : Conférence très intéressante, à approfondir - Un peu trop court, 

l’orateur avait encore beaucoup de choses intéressantes à nous dire – Un moment de pur bonheur – 

Une conférence dont on ressort plein d’entrain pour « demain »... -  Le plein de réflexions, merci ! – 

Accueil chaleureux et exposé de très grande qualité – Merci d’insérer une copie de la présentation de 

l’orateur dans la farde pour qu’on puisse prendre des notes durant l’exposé – Débats très intéressants 

et suffisamment structurés -  Attention au son mais c’est un détail ! – Excellent choix de l’orateur, 

merci HR Public – Enfin un sujet pertinent et tant d’actualités ! – Tout à fait en phase avec les 

inspirations et les réflexions de nombreux managers aujourd’hui, merci -  Très, très bien ! – Orateur 

brillant, exposé clair et  non dénué d’humour – Conférencier « authentique » - merci d’organiser vos 

conférences sur l’heure de midi ce qui nous permet, en tant que personnes hyper occupées,  d’y 

assister - Excellent orateur - Rien à rajouter, tout était au top, l’horaire, le lieu, le thème et la qualité 

de l’orateur –Intéressant tout simplement  –– Sujet hyper -intéressant, hyper-orateur, hyper-

organisation ! Rien à redire – Bravo et à une prochaine fois pour une nouvelle rencontre aussi 

intéressante 

 


