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L’équipe afcom Performance vous remercie de votre participation.

Voici les résultats : 

Effectifs :   - Ensemble du questionnaire : 43 réponses
- Questionnaire rapide : 18 réponses
- Questionnaire complet : 25 réponses

À la majorité, vous êtes favorables à la dématérialisation de nos supports avec une préférence 
marquée pour le lien de téléchargement.

C’est pourquoi, afcom s’engage à réduire son empreinte carbone 
en privilégiant la communication de son catalogue et de ses supports de formation 

via un lien et en les mettant à disposition également sur notre site.

UN GRAND MERCI… 

Retrouvez ci-après, l’analyse détaillée de cette enquête
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Clé USB
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téléchargement

83%

CATALOGUE

Faut-il conserver la version papier ?

QUESTIONNAIRE COMPLET
Effectif : 25 personnes 

100 % des personnes interrogées 
qui ne souhaitent pas conserver la version papier 

Résumé : 
Notre catalogue 2020 sera complètement dématérialisé et transmis via un lien de téléchargement afin de répondre 

au mieux à votre demande.

NON
Le lien de téléchargement obtient la 1ère Place 

pour la communication de notre catalogue

CLASSEMENT QUESTIONNAIRE RAPIDE
Effectif : 18 personnes 



SUPPORTS de FORMATION

pour prise de notes / meilleure appropriation et 
compréhension de la formation / relecture du 
support plus aisée que de manière numérique / 
avoir une trace à conserver comme « souvenir »

66,7 % des personnes préfèrent le lien de téléchargement pour la 

mise à disposition de nos supports de formation.
Le choix reste cependant moins marqué que pour la communication 

du Catalogue : 83,3 %

Résumé : 
Le lien de téléchargement reste lui aussi, privilégié pour la mise à disposition de nos supports de formation. 

Cependant, même si la version papier ne s’avère pas être la préférence n°1, elle reste quand même à prendre 
en compte puisqu'elle est appréciée pour 32% des individus interrogés, soit environ 3 personnes sur 10.  

Pourquoi : 
La version papier reste à prendre en compte :
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CLASSEMENT QUESTIONNAIRE RAPIDE
Effectif : 18 personnes

Préférence N°1 pour l’envoi de nos supports de formation 

OUI
32%

NON
68%

QUESTIONNAIRE COMPLET
Effectif : 25 personnes

Souhaitez-vous conserver en version papier nos supports de formation ? 


