13/11/2018

Dessine-moi ton Observatoire...

Dessinemoi ton Observatoire...
Vous avez assisté à l'Observatoire Labrador 2018 (ou vous étiez inscrit(e) mais avez eu un
empêchement, vous avez alors reçu le support de présentation => sautez la rubrique 2). Vous
nous avez accordé 90 minutes de votre temps, cela atil été utile pour vous ? Partageznous
en 2 minutes votre retour et les sujets sur lesquels vous aimeriez aller plus loin. Nous
améliorerons ainsi grâce à vous les futures éditions, et pourrons vous apporter des précisions
sur des sujets particuliers, en onetoone ou dans un billet du blog. Merci pour votre
contribution !
*Obligatoire

1. Mon nom *

2. Mon entreprise *

3. Jeudi dernier :
Une seule réponse possible.
J'étais présent(e) à l'Observatoire, pour la première fois
J'étais présent(e) à l'Observatoire, j'ai déjà participé à une précédente édition
Je n'ai pas pu venir, j'ai reçu le support de présentation

Concernant le contenu de l'Observatoire
Pour les participants à l'Observatoire uniquement. Pour les absents, rendezvous à la rubrique
suivante !
4. Si je devais donner une note sur 10 à l'Observatoire, ce serait ...
Une seule réponse possible.
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J'ai
vraiment
perdu
mon
temps

https://docs.google.com/forms/d/1O-B0VXNn0KO_KPACmJoVZvZvcuwCrkzMDxeRDRaH3y8/edit
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Très
intéressant
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agréable
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5. J'ai trouvé le contenu de l'Observatoire...
Plusieurs réponses possibles.
Intéressant et de bon niveau, "J'ai enrichi mes connaissances"
Clair et pédagogique, "J'ai tout compris"
Utile et adapté à mes besoins métiers , "Je me sens mieux armé"
Concret et pragmatique, "Je peux mettre en pratique facilement"
Trop détaillé, trop long, "Zzzzz"
Pas assez détaillé, pas assez concret "Help !"
Inutile "J'ai perdu mon temps"
Autre :
6. Précisément, parmi les sujets abordés...
Une seule réponse possible par ligne.
Peu
intéressant

Assez
intéressant

Très
intéressant

La DPEF (déclaration de
performance extrafinancière)
Les cahiers stratégiques et
Rapport intégrés en introduction
du Document de référence
Les risques : présentation
synthétique et pédagogique
L' Etude Panorama de la
Gouvernance
Le Document d'Enregistrement
Universel Européen (URD)
Favoriser un vote Say on Pay
positif grâce à une information
plus pédagogique
Le Langage Clair
La démonstration Eyestracking x
Labrador Maverick
Le XBRL
Les conseils pour réduire son
budget ou améliorer l'expérience
client
Les chiffres clés des Etudes
Labrador et Transparence

https://docs.google.com/forms/d/1O-B0VXNn0KO_KPACmJoVZvZvcuwCrkzMDxeRDRaH3y8/edit
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7. Je suis venu(e)... *
Plusieurs réponses possibles.
pour le contenu, les thématiques abordées
par curiosité
car j'y étais l'an dernier et j'avais apprécié
pour retrouver/échanger avec des personnes de mon métier (club clients Labrador)
car les événements Labrador sont sympas
car c'était gratuit
Autre :

Et pour la suite ? Comment peuton vous aider...
8. J'aimerais en savoir plus/un accompagnement sur... *
Plusieurs réponses possibles.
La DPEF (structure, illustrations pédagogiques, modèles d'affaires, mise en
confirmité, écriture )
Les cahiers stratégiques et Rapports intégrés en introduction de Document de
référence
Les risques (bonnes pratiques de pédagogie et illustrations)
Le Document d'Enregistrement Universel Européen (URD)
Favoriser un vote Say on Pay positif grâce à une information plus pédagogique
(illustrations, bonne pratiques)
Le Langage Clair (méthode, audit, services)
L' Eyestracking et les recherches du Laboratoire Labrador Maverick
Le XBRL
L' Etude Panorama de la Gouvernance
Les conseils pour réduire son budget ou améliorer l'expérience client
Autre :
9. Je désire obtenir un rendezvous dédié Rating de la gouvernance avec EY et
Labrador
Une seule réponse possible.
Oui
Non

https://docs.google.com/forms/d/1O-B0VXNn0KO_KPACmJoVZvZvcuwCrkzMDxeRDRaH3y8/edit
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10. Je suis intéressé(e) pour rejoindre le Club Labrador Maverick et participer aux
expériences Eyestracking
Une seule réponse possible.
Oui
Non
11. Vos remarques, idées et commentaires pour nous aider à grandir :

Merci !

Fourni par

https://docs.google.com/forms/d/1O-B0VXNn0KO_KPACmJoVZvZvcuwCrkzMDxeRDRaH3y8/edit
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