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1/ Sur une échelle de 0 à 10, quelle note de satisfaction donneriez-vous à chacun des 
critères ci-dessous concernant le dernier entretien avec votre Conseiller en communication 

digitale ? : 
0 signifie que vous n'avez pas été du tout satisfait(e) et 10 que vous avez été très satisfait(e). Les 
notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement. 

 
-La capacité d’écoute et de compréhension de vos besoins (note de 0 à 10) 
 
- la présentation des données d'audience, de votre retour sur investissement et l’analyse 
qui en a été faite lors de l’entretien (si les données d'audience ne vous ont pas été 
présentées, merci de cocher la case ci-dessous et ne pas attribuer de note à ce critère) 
(note de 0 à 10) 
 
- le nombre et la qualité des contacts générés par vos produits (note de 0 à 10)  
 
- l'expertise apportée par le Conseiller en Communication par rapport à votre secteur 
d'activité et la pertinence du plan de communication proposé par rapport à vos besoins 
(note de 0 à 10)  
 
- la clarté des explications apportées sur les différents produits et services souscrits et 
sur les prochaines étapes de mise en place de votre plan de communication (note de 0 à 10)  
 
 Si les données d'audience ne vous ont pas été présentées par le Conseiller en 

Communication, merci de cocher la case 
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2/ Sur une échelle de 0 à 10, quelle note de satisfaction globale donneriez-vous au dernier 

entretien avec votre Conseiller en Communication digitale ? 

 

3/ Globalement, est-ce que cet entretien améliore la perception de l’image que vous avez de 

notre entreprise et de nos services ? 

  Oui 
  Non 

 
4/ Avez-vous des suggestions pour nous permettre de mieux répondre à vos attentes ? 

 

Rappel : vos propos vous engagent, et doivent donc rester modérés. Aussi, merci de veiller 
à ce que ceux-ci soient purement objectifs, non excessifs ou insultants et ne contiennent 
pas d'informations se rapportant à des données sensibles (santé, vie sexuelle, opinions 
politiques, etc), des infractions ou des condamnations. 
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1/ Sur une échelle de 0 à 10, quelle note de satisfaction donneriez-vous à chacun des 
critères ci-dessous concernant le dernier entretien avec votre Conseiller en communication 

digitale ? : 
0 signifie que vous n'avez pas été du tout satisfait(e) et 10 que vous avez été très satisfait(e). Les 
notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement. 

 
- la capacité d'écoute et de compréhension de vos besoins (note de 0 à 10) 
 
- la présentation des données d'audience (si les données d'audience ne vous ont pas été 
présentées, merci de cocher la case ci-dessous et ne pas attribuer de note à ce critère) 
(note de 0 à 10) 
 
- l'expertise apportée par le Conseiller en Communication par rapport à votre secteur 
d'activité et la pertinence du plan de communication proposé par rapport à vos besoins 
(note de 0 à 10)   
- 
- la clarté des explications apportées sur les différents produits et services souscrits et 
sur les prochaines étapes de mise en place de votre plan de communication (note de 0 à 10)  
 
 Si les données d'audience ne vous ont pas été présentées par le Conseiller en 

Communication, merci de cocher la case 
    les données d'audience ne m'ont pas été présentées 
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2/ Sur une échelle de 0 à 10, quelle note de satisfaction globale donneriez-vous au dernier 

entretien avec votre Conseiller en Communication digitale ? 

 
3/ Globalement, est-ce que cet entretien améliore la perception de l’image que vous avez de 

notre entreprise et de nos services ? 

  Oui 
  Non 

 

4/ Avez-vous des suggestions pour nous permettre de mieux répondre à vos attentes ? 

 

Rappel : vos propos vous engagent, et doivent donc rester modérés. Aussi, merci de veiller à ce que ceux-ci soient purement 
objectifs, non excessifs ou insultants et ne contiennent pas d'informations se rapportant à des données sensibles (santé, vie 
sexuelle, opinions politiques, etc), des infractions ou des condamnations. 

 

 


