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Fiche méthode - Témoignages des associés

Quoi ?
Les témoignages sont le ressenti d'un individu sur
l'aventure. Il existe deux types de témoignages :
Le témoignage écrit à destination du site internet et
des supports de communication. Ce témoignage est
recueilli lors de l'EEE et publié par les équipes.
L'avis sur les réseaux sociaux. Ce témoignage plus court
est à l'initiative de chaque associé. Ces derniers doivent
être invités à déposer un avis sur la page facebook et/ou
linkedin du concept.

Pourquoi  ?
Le retour d'expérience des associés est une information
précieuse ! Les avis peuvent donner envie à d'autres
personnes de participer aux futures entreprises
éphémères.

Quand ?
Les témoignages sont recueillis au départ de
l'entreprise éphémère, lorsqu'un associé trouve un
emploi ou la dernière semaine de l'entreprise
éphémère.

Où ?
Les témoignages sont publiés sur le site internet ou les
réseaux sociaux.



Fiche méthode - Témoignages des associés

Comment ?
Pour recueillir un témoignage, posez les questions
suivantes :
- Quel souvenir conservez-vous de votre aventure au
sein des Entreprises Ephémères ?
- Comment jugez vous l’action collective au service de
chaque associé ?
- Est ce que cette aventure vous a servi dans votre
développement personnel ?
- Quels conseils donneriez-vous à un futur participant
aux Entreprises Ephémères ?
- Libres commentaires :Si vous le désirez, nous sommes
preneurs d’autres points que vous souhaitez
développer.

Les témoignages peuvent être collectés :
- Par l'envoi des questions par email
- Par entretien physique avec enregistrement des
échanges et retranscription, ou en notant les réponses
sur un document. 

Les témoignages doivent être placés dans le workspace
des entreprises éphémères avec le commentaire
précédé du nom et du prénom de l'associé dans le
dossier " communication ", " associés ", " témoignages "
du workspace des entreprises éphémères.


