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FRC Vaud – Résultats du sondage de fin 2012

1. Question par rapport au site internet
1.1. Comment utilisez-vous le site de la FRC jusqu'ici? 

1.2. Y trouvez-vous les informations que vous recherchiez?

1.3. Le trouvez-vous simple d'utilisation / ergonomique / performant?

1.4. Y trouvez-vous facilement l'agenda des cours ou des événements? 

La FRC section Vaud a lancé en fin d'année 2012 un sondage pour améliorer et développer ses 
prestations afin de répondre au mieux aux besoins de ses membres (et futurs membres !).

Voici les résultats de ce sondage, avec quelques pistes d'actions:

Plus de 57% des répondants n'utilisent que rarement le site internet.
Les adhérents restent très attachés au magazine papier qui est leur canal d'information privilégié 
jusqu'à présent.

Les 40% qui utilisent le site internet y trouvent les informations qu'ils recherchent. Certains 
souhaiteraient y voir également des informations, évaluations ou tests d'autres organismes 
spécialisés dans des domaines de la consommation.

Les 40% qui utilisent le site internet le trouvent généralement « joli », ergonomique et 
performant, même si certains le trouvent « touffu » et parfois complexe.

La majorité de ceux qui utilisent le site internet y trouve facilement ces informations, ce qui rejoint 
le point précédent (1.3) sur l'ergonomie général du site.

1.5. Y trouvez-vous facilement les informations concernant la FRC (par ex. ses missions, 
son organisation, les personnes de contact)? 
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1.6. Y trouvez-vous facilement les informations concernant la FRC de votre région? 

3. Questions concernant les moyens d'échange
3.1. Trouveriez-vous important la mise en place d'un tel moyen d'échange? 

La majorité de ceux qui utilisent le site internet y trouve facilement les informations concernant la 
FRC, même si certains trouvent qu'elles sont parfois éparses.

La majorité de ceux qui utilisent le site internet arrive à trouver les informations concernant la 
FRC de la région, même si certains trouvent qu'il faut cliquer sur de nombreux liens avant d'y 
arriver...

1.7. Quelles sont vos propositions d'amélioration afin de rendre ce site encore plus 
performant et adapté à vos attentes? 
Les propositions sont nombreuses depuis le simple rajout d'articles ou de sujet jusqu'à la 
restructuration du site.

2. Question conccernant la newslettrer
2.1. A quelle fréquence souhaitez-vous recevoir ces newsletters? 
La newsletter a été très plébiscitée par les répondants qui souhaitent la recevoir mensuellement 
(majoritairement).

2.2. Quelles informations souhaitez-vous y trouver dans ces newsletters? 
... un peu de tout !

La plate-forme d'échange ou forum a également été très plébiscité (80%).
Une des actions de la FRC Vaud pour 2013 sera donc de mettre en place une telle plate-forme.

3.2. Sous quelle forme souhaiteriez-vous avoir ces échanges (une carte/liste d'adresses, 
échanges d'astuces, questions-réponses par les consommateurs,...) ? 
70% des répondants souhaiteraient des : Questions-réponses
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4. Questions concernant les prestations de la FRC ou de la FRC régionale
4.1. Aviez-vous connaissance de ces prestations? 

4.2. Les thèmes des cours ou événements répondent-ils à vos attentes? 
60% de Oui
Le reste ne sait pas ou n'a jamais suivi de cours encore

4.3. Quelles sont vos propositions d'amélioration ou suggestions pour des meilleures / 
nouvelles prestations? 
Il y a eu quelques propositions diverses et variées, certaines seront déjà concrétisées via la 
plate-forme d'échanges (forum) ou la liste des bonnes adresses.

Encore une fois merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à ce sondage !
Vos remarques nous sont précieuses et nous permettent d'orienter / adapter nos prestations en 
conséquence, dans le respect de nos valeurs et engagements.


	FRC Vaud - Résultats du sondage fin 2012

