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Complément questionnaire 

Nom : 

Prénom :  

 

 Compétences de chacun : 
 

 Dans quel domaine vous avez-vous le plus de compétences ?  

 Technique 

 Artistique 

 

 Parmi les thèmes de la veille, quels sont ceux qui vous posent le plus de problèmes ? 

(compétences possédées et ordre de préférence) 

 

 Composition,(composition du verre transparent) 

 Coloration, (éléments colorant le verre) 

 Recuisson, 

 Procédés / traitement de surface, (décoration, découpe, sablage, films, satinage, émaillage, laser, 

dureté, sécurité) 

 Collage, 

 Verres, (sécurité, normes, lois, techniques, nouveaux produits,  nouvelles formes et applications. 

 Base, sites, contacts, (recensement et suivi des entreprises, associations…) 

 Laboratoires, (compétences verrières, REVELOR et autres) 

 Artistes et compétences, (recensement et suivi des activités des artistes verriers) 

 Moulage, (modélisation de moules, logiciels CAO, contact verre-métal, soudure) 

 Design industriel, (création) 

 Normes / données économiques 

 Concurrences, (autres centres de formation) 

 Outillages. (fournisseurs, contacts pour démos de nouveaux produits industriels) 

 Concours / salons 

 

  Pourquoi cela pose-t-il problème  ? __________  

 

 

 Thèmes de la veille et rubriques des revues : 

 

 Je souhaiterais des compléments d’informations pour mieux répartir les revues. 

  

1/  Je voudrais avoir des mots clés pour chaque thème (au moins 4)  

 

 Composition, ________________________________________ 

 Coloration, __________________________________________ 

 Recuisson, ___________________________________________ 

 Procédés de traitement de surface, ________________________ 

 Collage, _____________________________________________ 

 Verres, ______________________________________________ 

 Base, sites, contacts, ___________________________________ 

 Laboratoires, _________________________________________ 

 Artistes et compétences, ________________________________ 

 Moulage, ____________________________________________ 

 Design industriel, _____________________________________ 

 Normes, _____________________________________________ 

 Concurrences, ________________________________________ 

 Outillages. ___________________________________________ 

 Concours / salons _____________________________________ 
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2/ Avez-vous des idées pour des sous-parties des thèmes de la veille ? si oui, 

lesquelles ? ____________________________________________________ 

 

 

 

 J’aimerais avoir votre opinion sur les rubriques qui existent dans les revues et qui 

pourraient entrer dans les thèmes de la veille. 

(répondre sur le tableau joint à ce questionnaire) 

 

 

 

 Collaboration concernant la veille : 

 

  Les revues devront circuler rapidement. ( 48h maximum par personne) Etes-vous prêt à 

respecter ce délai ? 

 oui  

 non 

 

  Si non,  les revues seront exposées à la bibliothèque dès la fin de leur analyse, irez-vous les 

consulter ? 

 oui 

 non 

 

   Une collaboration entre responsables des revues vous semble-t-elle nécessaire ? (avoir l’opinion 

d’une tierce personne, demander conseil pour un article qui sort de vos compétence) 

 oui  

 non 


