Résultat de l’enquête auprès des lecteurs de
l’@lettre de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
réalisée au 2ème semestre 2010, questionnaire anonyme en ligne
traitement des résultats automatique + 105 réponses

Lisez vous la lettre d'information ?

à chaque parution.
une fois par trimestre.
une fois par an.
jamais.

86
12
1
5

82%
11%
1%
5%

Combien de temps passez vous à sa lecture ?

Moins de 3 minutes. 13 12%
De 3 à 10 minutes. 70 67%
Plus de 10 minutes. 18 17%

Sa présentation est-elle claire ?

Tout à fait.
Plutôt.
Assez peu.
Pas du tout claire.

40 38%
56 53%
4 4%
0 0%

Quelles rubriques vous intéressent le plus ?
Demandeurs d'emploi...
Vie des entreprises...
Création d'entreprises et autoentrepreneurs...
16 - 25 ans...
Les dernières offres d'emploi en ligne...
Collectivités locales...
Formation...
@ lire sur le web...
Partenaires à la une...
Les chiffres à retenir...

52
52
47
25
47
49
40
22
20
30

52%
52%
47%
25%
47%
49%
40%
22%
20%
30%

1

Agenda...
39
39%
Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les pourcentages peuvent être
supérieurs à 100 %.
Quelles rubriques manque t-il ?
cession entreprises SUCCES Analyse des activités les métiers qui recrutent revue de presse
Les aides aux seniors 26 ans et plus l'emploi en agriculture les dernières mesures , emploi des
seniors, d...
Utilisez-vous les liens internet dans l'e-lettre afin de compléter votre information ?

Oui 68 65%
Non 31 30%

Utilisez-vous les services offerts par le site www.mdepn.com ?

Oui 52 50%
Non 46 44%

Si vous avez des suggestions ou des propositions d'évolution pour la lettre d'information,
merci de nous en faire part:
Parfois un peu longue : trop d'infos tu l'info !pas assez d'offres d'emploi proposées Ce serait
bien qu'elle paraissent plus souvent mais je comprends que c'est du travail, c'est bien,
continuez Des infos plus détaillées sur les aides financières destinées aux entreprises
(exonérations de taxes, aides à l'embauche, subventions....) ainsi que sur les aides de type
conseil en gestion financière, commerciale ou marketing...Simplification et lisibilité Elle est
trés bien comme ça Que les annonces soient à jour, car certaines quand on appelle pour les
offres d'emplois, sont déjà pourvues...
Êtes-vous ?
chef d'entreprise.
salarié(e).
demandeur d'emploi.
professionnel des métiers de l'économie, de l'emploi ou de la formation.
autre.

18 17%
20 19%
24 23%
18 17%
23 22%
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