Forum - Retour de satisfaction des chefs d’entreprise

NORMAND INFO
« Nous tenions à vous remercier encore pour l’organisation et l’animation de ce forum qui a recueilli
beaucoup d’attention et d’enthousiasme auprès de nos salariés. »
« Les participants au forum ont particulièrement apprécié le contenu et l’originalité de la formule, qui
permettait de s’informer dans la bonne humeur, de façon ludique. »
« Toute l’équipe AST s’est montrée à la fois pédagogue, extrêmement sympathique, patiente et à l’écoute.
Un grand merci à toutes ! »
« Nous pourrions envisager une intervention AST complémentaire sur le thème qui a suscité le plus d’intérêt. »
MC CAIN
« Encore merci pour cette 2ème journée à vous et à toutes les intervenantes. »
« Parfait, un grand merci. C’était vraiment très bien ! »
CARREFOUR SUPPLY CHAIN
« Un grand merci à tous pour votre aide pour l’organisation du forum santé au travail. »
« Merci au docteur Casquevaux pour nous avoir permis d’organiser cela. Merci à madame Gronek et à
toute l’équipe qui était présente ce jour, l’animation était un succès. »
PÔLE SANTÉ TRAVAIL
« Un grand merci de m’avoir permis d’honorer en un temps record le forum santé à l’Espoir. Merci pour votre
disponibilité et la qualité de la prestation. Je pense pouvoir dire que votre atelier Sommeil a été apprécié. »
IMALYS
« Je vous remercie encore pour votre participation et votre implication dans l’organisation des ateliers. »
PÔLE EMPLOI
« Nous renouvelons une nouvelle fois nos remerciements, ainsi qu’à l’ensemble de votre équipe, pour votre
investissement et votre professionnalisme. »
« Nous ne manquerons pas de vous solliciter, en cas d’opportunités, pour d’autres thématiques. »
AUCHAN
« Un grand merci, et je vous confirme qu’en magasin les retours sont très positifs. »
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PAS-DE-CALAIS HABITAT
« Le Pas-de-Calais Habitat nous a fait le plaisir de nous citer dans les colonnes de son journal interne. »
HOPALE CLINIQUE SAINTE BARBRE
« Quel beau partenariat ! »
VYNOVA GROUP
« Nous souhaitons vous remercier, vous et toute l’équipe présente hier, pour l’organisation de qualité de ce
forum. »
« Nous avons eu d’excellents retours. »
« Cette réussite nous amènera à réfléchir à d’autres thèmes. »
3S SCARPE SENSÉE SERVICES
« Nos salariées étaient toutes satisfaites de ces forums, et ont apprécié l’accueil, la sympathie et le
professionnalisme des intervenantes. Nous vous en remercions. »
POLYCLINIQUE DU TERNOIS
« Je tenais à vous remercier, ainsi que tous les intervenants, pour le bon déroulement de l’action QVT. »
LE CENTURION
« Remercie toute l’équipe pour le forum. »
DÉCO FENÊTRES SAS
« Les remarques sont sincères, merci à vous et à vos collègues. »
VEOLIA
« Je vous remercie ainsi que toute l’équipe pour l’organisation et l’animation de ces premières journées avec
VEOLIA. Les retours sont excellents. »
« Votre équipe a été très professionnelle et s’est très bien adaptée aux impondérables de ce type de
prestation (durée, horaires, annulations, etc...) »
« Les thématiques abordées ont fortement intéressé les collaborateurs. »
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