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Sondage Better Shifters – Qui êtes vous ?

Merci pour vos réponses !

145 répondants

essentiellement récents Shifters

et beaucoup sont venus par JMJ



Sondage Better Shifters – Que voulez vous ?

Vous êtes une écrasante majorité

à vouloir aider le Shift !

Bravo pour cette énergie

(décarbonée) que nous comptons

bien mettre à profit !

De la formation est aussi au

programme pour améliorer les

connaissances de tous les

Shifters et les rendre (encore)

plus opérationnels pour le Shift

et/ou les projets des Shifters.



Sondage Better Shifters – Nos outils

Wiki et Slack sont plébiscités, tout le

monde ne peut pas participer aux

mensuelles mais très appréciées!

LinkedIn un peu parent pauvre mais dont

le but initial était essentiellement celui

d’un “trombinoscope”.

Vos remarques en vrac ci-dessous :

Wiki LinkedIn Google Drive Mensuelles Autres

Plus joli/mieux organisé

Peu actif/community 

manager Pas inscrit Améliorer la captation video Discord

Bourse aux missions Slack Hors Gafa/NextCloud Mensuelles regionals Github

Shifters Bruxelles Manque de clarté Interface Wiki/Slack/GD

Enregistrement des mensuelles

(Youtube/podcast) Whatsapp

Plus de 'connaissances' Aide inscription Ateliers 'Rencontre' Trombinoscope (Wiki?)

Lien sur slack Didacticiel Attention aux retards Reddit

Groupe WhatsApp Chaîne 'Optimisme'

Manque d'objectifs/plus 

d'implication Site

Page 'Bienvenue' Hors GAFA

Manque de retour sur 

mission

Mieux référencé Trop 'sciences dures' Info logement ancien

Réunions par thème



Sondage Better Shifters – Nos propositions (et 
les votres)

Autres propositions

Shifters Regions 11

Documentation/Parcours 5

Discord/Reddit/Bourse aux missions 2

Je Shift myself 2

Organigramme 1

Jour des mensuelles 1

Séparation apprenants/agissants 1

Slack pour projet 1

Suivi projet 1

Community managers Slack/LinkedIn 1

Reunions Accueil 1

Projections 1

Réunions de travail 1

Plus de clarté missions 1

Plus d'optimisme 1

Outils de modélisation 1

Plus de politique 1

Je Shift mon entourage 1

La création d’une base documentaire et de

sessions de formation arrivent en tête

parmi les idées que nous proposions.

Beaucoup de très bonnes idées

(forcément) que nous allons essayer de

pousser dans le cadre de JPS1 (Je Party

Shift 1) : le parcours d’un Shifter
Shift this way


