Démarche QUALIPREF
Démarche QUALIPREF

A votre

écoute pour progresser

Afin de nous aider à améliorer la qualité de nos prestations, merci de répondre à ce questionnaire de satisfaction

L’OBJET DE VOTRE DEMANDE
1 Votre demande portait sur quel domaine ?
 Epreuves sportives
 Domaine funéraire
 Détention d’armes
 Débits de boissons
 Vidéoprotection
 Professions réglementées (agents de sécurité privée, détectives privés, … )
 Autres

VOTRE ACCES A L’INFORMATION
(préalablement au dépôt de votre dossier)

2 Avant le dépôt de votre demande, vous avez cherché des informations par :
 Téléphone
 Internet
 Déplacement à la préfecture
 Je n’ai pas cherché d’information avant le dépôt de ma demande
 Ne sait pas

NOTRE ACCUEIL TELEPHONIQUE
Si vous avez eu un contact téléphonique avec la préfecture, avant ou après le dépôt de votre dossier, merci de
répondre aux questions suivantes.

4
5
6
7
8
9

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas
d'accord
du tout

Sans
avis































Vous avez été accueilli(e) avec courtoisie











La personne qui vous a répondu s'est présentée











Elle a bien compris votre demande





















Vous avez trouvé facilement nos coordonnées
téléphoniques
Vous avez été bien orienté(e) vers le service
concerné
Vous avez pu joindre le service facilement

Elle vous a informé dans des termes simples et

10 compréhensibles

NOTRE SITE INTERNET
Si vous avez cherché à obtenir des informations en consultant le site Internet de la préfecture, merci de répondre
aux questions suivantes.

Vous avez facilement trouvé l’adresse de notre site

11 Internet
12 Le site est clair, on s’y repère facilement
Vous avez trouvé l’information que vous

13 recherchiez

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas
d'accord
du tout

Sans
avis































TOURNEZ LA PAGE SVP
(formulaire mis à jour le15 juin 2011

L’ACCUEIL DANS NOS SERVICES
Si vous avez effectué un déplacement à la préfecture dans le cadre de vos démarches, merci de répondre aux
questions suivantes.
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas
d'accord
du tout

Sans
avis





















16 le service correspondant à votre demande ?











17 Vous avez été reçu(e) avec courtoisie































20 de confidentialité











21 Vous n’avez pas eu à attendre trop longtemps











22 Vous avez pu attendre dans de bonnes conditions











Vous avez trouvé facilement l’adresse de la

14 préfecture ?

Vous avez trouvé facilement nos horaires

15 d’ouverture ?

A votre arrivée, vous avez été bien orienté(e) vers

Vous avez été informé (e) dans des termes

18 simples et compréhensibles

Vous avez été bien informé (e) sur les pièces ou

19 justificatifs nécessaires à votre démarche

Vous avez été reçu(e) dans de bonnes conditions

23 Globalement, diriez-vous que l’accueil dans nos services est :
 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas du tout satisfaisant

 Sans avis

LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE

24
25
26
27

Le nom de la personne en charge de votre dossier
vous a été indiqué
Vous avez été informé(e) du délai prévisionnel de
traitement de votre demande
Si votre dossier était incomplet, vous avez reçu la
liste des pièces manquantes rapidement
Les courriers et imprimés que vous avez reçus de
la préfecture sont clairs et facilement
compréhensibles

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas
d'accord
du tout

Sans
avis









































28 Globalement, diriez-vous que le traitement de votre dossier par notre service a été :
 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas du tout satisfaisant

 Sans avis

29 Avez-vous des suggestions pour améliorer le service ?
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

