
Évaluation Parlez-nous-en!
Veuillez prendre un peu de temps pour évaluer cette activité : vous nous aiderez ainsi à mieux nous 
préparer dans l’avenir. Vous pouvez également nous poser des questions : vous obtiendrez une 
réponse personnelle. 

Prière de retourner, à titre confidentiel  à :  
David Berman Communications, 340 avenue Selby, Ottawa, Canada  K2A 3X6  
... ou par télécopieur au  613-482-4777  
... ou remplir ce formulaire en ligne à www.davidberman.com/evaluation
 

Atelier :                                                                 Date :                          Endroit : 

Veuillez vous identifier : 

Nom :       Téléphone :    

Organisation, ville :            

Courriel :        

Courriel : (une seconde fois, pour assurer l’exactitude)

 

Dans quelle mesure vous recommanderiez cette activité à des amis ou collègues? 

NON      1            2            3            4            5            6            7            8            9           10       OUI

Quelles parties vous seront le plus utiles? Quels ont été les points forts pour vous?

Qu’est-ce que vous recommanderiez particulièrement pour améliorer cette activité?

Que pensez-vous de l’approche de Michel Martineau? 

Les sujets ont-ils été abordés à un niveau qui correspondait à vos connaissances?

Quelles seront les conséquences de cet atelier pour votre organisation? 

Que pensez-vous de l’emplacement?

(au verso, SVP) 



Y a-t-il d’autres services que vous souhaiteriez obtenir? 

❏  Animation d’événements et formation sur mesure, ainsi que consultation ou coaching

Les séminaires suivants sont offerts présentement en anglais. Des adaptations
françaises sont offertes sur demande.

❏  Seven Habits of Highly Effective Web Sites (exposé ou une demi-journée)
❏  Planning Your Project Strategy (une demi-journée ou une journée)
❏  Planning Your Web Strategy (journée ou deux journées en profondeur)
❏  Strategy’s Role in the Design Process (atelier d’une demi-journée)
❏  Successful Management of Web Projects (une ou deux journées en profondeur)
❏   Accessibility: Liberate Your Web Site (une ou deux journées en profondeur)
❏  Creating Sites That Matter: Effective Web Information Design (une journée)
❏  Successful Management of Creative Professionals (une journée)
❏  Plan or Be Planned: Not another time management seminar! (exposé ou une journée)
❏  Starting Now: Strategic Priority Management for Professionals (une demi-journée)
❏  Seven Habits of Highly Profitable Creative Firms (une demi-journée ou une journée)
❏  Principles of Graphic Design & Electronic Publishing (une demi-journée ou une journée)
❏  Getting It Right The First Time: Proofreading and Quality Control (une ou deux journées)
❏  Prospering From Principles: Real-Time Ethics (un quart de journée à une journée)
❏  Weapons of Mass Deception: Design and Social Responsibility (exposé)
❏  Greener Meetings, Greener Budgets (exposé ou atelier)

 
Autres questions ou commentaires?

 
Personne à qui vous recommanderiez cette activité : 

Nom :       Téléphone :    

Courriel :        

Courriel : (une seconde fois, pour assurer l’exactitude)

 ❏  Prière de ne pas m’envoyer par courriel le bulletin David’s event news (une fois par mois, tout au plus) 

❏  Prière de ne pas mentionner mon nom ou mes commentaires à des fins de promotion                     

❏ 
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