Centre aquatique Bernard Albin - Charleville-Mézières

enquête
satisfaction
2016
Merci à tous !
La mise en place de notre démarche
qualité nous engage à mesurer la satisfaction et connaître les attentes de nos
usagers concernant les services et les
offres proposés par l’établissement.
Cette enquête a été menée en février
et mars 2016 et 211 questionnaires
ont été enregistrés. À cette occasion,
de nombreux commentaires ont été
formulés par chacun d’entre vous. Ils
ont été lus et analysés.
Nous remercions l’ensemble des participants pour leur disponibilité et la
sincérité des réponses données.

résultats
Vous avez fait remarquer :
→ un bon travail du personnel,
→ un bon niveau de propreté,
→ des éducateurs motivant
lors des activités,
→ un bon soutien des éducateurs pour les personnes
revenant de blessure,
→ un très bon travail dans
l’ensemble,
→ un encouragement pour
continuer le travail effectué,
→ un bon comportement du
personnel vestiaires,
→ une ambiance familiale.

Voici une synthèse des résultats et les principales actions menées ainsi que
les axes d’amélioration qui sont dès a présent engagés.

LE PROFIL DES RéPONDANTS
20,40%

Vous êtes 57 % de femmes à avoir répondu
à notre questionnaire pour 43 % d’hommes.
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LES HABITUDES DE FRéQUENTATION
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NIVEAU DE SATISFACTION
SATISFACTION GÉNÉRALE

76,3 %

des répondants sont très
satisfaits ou satisfaits de
l’établissement

RECOMMANDATION

88,1 %

des répondants
recommanderaient le centre
aquatique Bernard Albin

LES CHIFFRES CLéS
Les points les plus satisfaisants
→ Plus de 85 % des répondants sont satisfaits ou très
satisfaits de l’emplacement, du parking et de l’accès
à l’établissement
→ 79,2 % sont très satisfaits ou satisfaits par la
qualité de l’accueil
→ 79,1 % sont très satisfaits ou satisfaits par la clarté des informations
→ 72,5 % sont très satisfaits ou satisfaits par les services proposés
→ 70,6 % sont très satisfaits ou satisfaits par la compétence et la
disponibilité des éducateurs

Les points les moins satisfaisants
→ 49,7 % des répondants sont moyennement satisfaits, insatisfaits ou très insatisfaits des tarifs
proposés
→ 35,1 % sont moyennement satisfaits, insatisfaits
ou très insatisfaits par la communication externe
de l’établissement
→ 27,9 % sont moyennement satisfaits, insatisfaits ou très insatisfaits
par le comportement des autres usagers

LES AXES D’AMéLIORATION
→ Mise en place d’un planning annuel d’animations
→ Travail sur la signalétique
→ Travail sur la communication et le respect du
règlement intérieur
→ Propositions de nouveaux tarifs

Demande d’ouverture matinale les mardis et vendredis
également pendant les vacances scolaires
→ désormais nous ouvrons les vendredis en matinale en
période de grandes vacances scolaires
Modification des inscriptions pour les cours d’aquabike
→ les inscriptions sont limitées à un seul créneau par
personne et par semaine et il est possible d’inscrire un
tiers, pour satisfaire davantage d’usagers et simplifier
les modalités d’inscription
Amélioration de notre communication extérieure
→ mise à jour régulière de nos informations sur le site
internet www.ardenne-metropole.fr
→ mise en place d’un répondeur téléphonique
→ nous nous efforçons de répondre à vos suggestions si
nous avons vos coordonnées (fiches disponibles à l’accueil)
Demande de wifi
→ l’installation est en cours et vous pourrez bénéficier
prochainement d’un accès WIFI gratuit dans le hall
d’accueil de l’établissement

contact
Centre Aquatique Bernard Albin
Rue des Pâquis - 08000 Charleville-Mézières
centre-aquatique@ardenne-metropole.fr
www.ardenne-metropole.fr

03 24 54 88 50
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