Sondage sur les documents de la FCA pour la CDP- 4
Ce sondage vise à obtenir votre point de vue sur les documents produits par la FCA pour la
CDP-4
1. Avez-vous lu le Bulletin? Oui / non
Combien de fois? Chaque jour / une ou deux fois / une fois
En quelle langue lisez-vous ? Anglais / espagnol / français
Est-il utile pour: avoir un aperçu général / rattraper les séances manquées / pour
mieux vous préparer pour le lendemain / pour recadrer vos opinions
Quelles sont vos suggestions pour améliorer la qualité du Bulletin?
2. Avez-vous reçu les documents de politique et d'autres documents d'information produits
par la FCA avant la CDP-4?
Tous les documents? Oui / non
Combien de temps à l'avance? 2 semaines / 1 semaine / moins d’une semaine à
l’avance
Quand souhaiteriez-vous recevoir les documents dans le futur ? Plus de 2 semaines /
1 semaine / moins d’une semaine à l’avance
Comment aimeriez-vous recevoir les documents? Comme un hyperlien,
téléchargeable sur le site Web de la FCA / comme une pièce jointe à vos mails
3. Avez-vous lu les documents de politique et d'autres documents d'information produits
par la FCA pour la CDP-4?
Tous les documents? Oui / non
Avez-vous lu les documents au complet / uniquement les recommandations / autant
que possible?
Avez-vous lu les versions imprimées ou en ligne
Avez-vous lu les documents après la CDP-4? Oui / Non.
Oui, parce que je n'ai pas eu la chance de lire / Oui, parce que je souhaite mieux
comprendre les enjeux et chaque fois que j’ai besoin de me mettre à jour
Quelles sont vos suggestions pour améliorer la qualité des documents d'orientation?
4. Est-ce que la FCA doit continuer à produire: pour briefer les medias / les documents sur
tous les points / uniquement les documents de politique générale sur les points clés
Et maintenant, quelques questions plus générales sur la FCA:
1. Est-ce que la FCA vous est familier ? Oui / non
2. Avez-vous déjà visité le site Web de la FCA (www.fctc.org)? Oui / non.
vous fournit-il toutes les informations dont vous avez besoin? Oui / non.
Si non, quelles sont les informations que vous souhaitez en trouver. Est-il facile ou pas
d’utiliser le site? Suggestions
3. Êtes-vous membre de la FCA? Oui / non
4. Vous pouvez accéder à plus d’informations sur la FCA en visitant le site
http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=19

5. Êtes-vous intéressé à devenir membre? Oui / Non. Utilisez ce lien pour télécharger le
formulaire d’inscription.

