
Identité du répondant

1.

2.

Moi et mon projet

3.

Bilan de votre 1ère année en CAPE
Voici un an que tu as intégré la coopérative afin de tester la faisabilité de ton projet 
professionnel en grandeur nature ! 

Il est temps de se poser 5 minutes et de faire le point sur l'année écoulée, afin de décider : 
- d'une part, des suites à donner à ton projet : poursuivre, développer, modifier la stratégie, 
se remobiliser sur le projet, abandonner ou différer... 
- d'autre part, de nous faire un retour sur l'accompagnement dont tu as pu bénéficier au 
sein de Graines de SOL : accompagnement individuel, collectif, programme d'ateliers 
pédagogiques, moyens mis à disposition (tenue de la comptabilité, facturation, 
remboursement des frais...) 

Merci de prendre le temps de répondre - de manière la plus objective possible - à ce 
questionnaire, afin de préparer au mieux ton rendez-vous de bilan du CAPE avec ton 
référent, et pouvoir avancer sereinement. 

*Obligatoire

Nom - Prénom

Date du jour

Quelles ont été mes compétences clés pour mener à bien mon projet ? *



4.

5.

Mon projet

6.

Le marché et
l'environnement
économique :

Ton activité s'exerce dans un cadre géographique, culturel, économique, ou 
encore politique bien spécifique. Il est donc impératif de connaître 
l'environnement du marché, pour prendre en compte chacune de ses 
particularités

Ai-je identifié mes points forts et mes points faibles ? *

Quelles actions ai-je mis en place pour pallier à mes points faibles ? *

Quelle est mon offre ? *



7.

8.

9.

Une seule réponse possible.

Oui Passer à la question 10

Non Passer à la question 12

10.

A quels clients mon offre s'adresse-t-elle ? *

A quel besoin mon offre répond-elle pour chaque segment de clientèle ? *

Ai-je identifié mes concurrents ? *

Si oui, qui sont-ils ?



11.

Mes choix, mon positionnement, ma stratégie

12.

13.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Réseau professionnel et/ou personnel

Réseaux sociaux

site web

14.

Comment me suis-je différencié de mes concurrents ?

Quelles actions commerciales ai-je mis en place pour développer mon activité ?
*

Quels moyens de communication ai-je développé pour atteindre ma cible de
clients ? *

Comment ai-je fidélisé mes premiers clients ?



La Gestion de mon activité

15.

16.

17.

18.

19.

Quels sont mes prix ? *

Comment les ai-je calculés ? *

Quels sont les coûts fixes indispensables à mon activité ? *

Quels sont les coûts variables nécessaires au bon fonctionnement de mon
activité ? *

Quel est mon CA réalisé sur cette 1ère année ? *



20.

21.

Ma vie dans la Coopérative

22.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

23.

24.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Quel est mon taux de marge ? *

Quel est mon coût de revient ? *

Suis-je satisfait de mon accompagnement individuel *

Merci de préciser les points positifs et ceux à améliorer

Suis-je satisfait des temps collectifs ? (ateliers, mensuelles, ...) *



25.

26.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

27.

A propos des divers moyens mis à disposition au sein de la Coopérative (tenue de la comptabilité, facturation, 
remboursement des frais...)

28.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Merci de préciser les points positifs et ceux à améliorer

Le programme d'ateliers pédagogiques a-t-il été bénéfique ? *

Merci de préciser les points positifs et ceux à améliorer

Ont-ils répondu a tes besoins ? *



29.

Mes objectifs de développement pour l'année à venir

30.

31.

32.

Ma vie au sein de la coopérative ?

Si non, pourquoi ?

Quels sont mes objectifs ? *

Quel est mon objectif de CA ? *

Quelles actions vais-je mettre en place pour atteindre ces objectifs ? *



33.

34.

35.

36.

Quelles sont mes attentes par rapport à la coopérative ? *

Quels sont mes besoins en terme d'accompagnement ?

Quels sont mes besoins en termes d'ateliers, de formation ?

Quels sont mes besoins en termes d'outils ?



37.

D'une manière générale, cette 1ère année de CAPE a-t-elle répondu à tes attentes
?

38.

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire afin de préparer votre
rendez-vous de bilan de CAPE !

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Quelles sont mes envies de vie en coopérative ?

Comment as-tu vécu cette 1ère année de test ? *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

