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ANNEXE 

RAPPORT ÉCHANGE PROFESSIONNEL 

1. DONNEES GENERALES 

ENTITÉ RECEPTIVE 

 Entité participante 

 Nom et prénom de la personne participant à l’échange professionnel 

 Poste et fonctions de la personne participant à l’échange professionnel 

 Date de l'échange 

 

ENTITE VISITEUR 

 Entité participante 

 Nom et prénom de la personne participant à l’échange professionnel 

 Poste et fonctions de la personne participant à l’échange professionnel 

 Date de l'échange 

2. PROGRAMME DE VISITE ET PERSONNES RENCONTREES 

Jour 1 PROGRAMME PARTICIPANTS 

Heure XXXXX Personne et poste 

Heure XXXXX Personne et poste 

Heure XXXXX Personne et poste 

Heure Déjeuneur à NOM DU RESTAURANT  

Heure XXXXX Personne et poste 

Heure XXXXX Personne et poste 

 Hébergement à NOM DE 
L'HÉBERGEMENT 

 

Jour 2 PROGRAMME PARTICIPANTS 

Heure XXXXX Personne et poste 

Heure XXXXX Personne et poste 

Heure XXXXX Personne et poste 

Heure Déjeuneur à NOM DU RESTAURANT  

Heure XXXXX Personne et poste 

Heure XXXXX Personne et poste 

3. ÉVALUATION 

a) Avez-vous eu des contacts professionnels au préalable avec l’ENTITÉ VISITEUR ? 

 Oui    Non 

b) Est-ce que vous pourriez évaluer de 1 () à 10 () les questions suivantes : 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. Déroulement général de l'échange           

b. Accueil par l'entité hôte            

c. Intérêt du programme élaboré et contenus de l'échange           

d. Connaissances ou bonnes pratiques acquises            

 

c) Pensez-vous que cette initiative développera la collaboration entre les participants à 

l'avenir ?  

  Non    Oui.   Sur quels sujets ou champs de travail ? 

________________________________ 

 

d) Pourriez-vous indiquer les aspects les plus positifs de l’échange ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

e)  Pourriez-vous indiquer les aspects à corriger ou améliorer ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

f) Autorisez-vous au GECT Espace Pourtalet la diffusion de cette information ?  

 Oui    Non 

4. CONCLUSIONS 

Collaborations réussies ou futurs accords 

Évaluation globale 

5. PHOTOS 

 


