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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
 
 
NOM :            
PRENOM : 
 
(Merci de nous renvoyer ce questionnaire par courriel) 
 
1 / Comment avez-vous eu connaissance du Cabinet ? 
 
� Par un client du Cabinet 
� Par un professionnel (Notaire, Huissier de Justice, Confrère avocat, …) 
� Par un membre du Cabinet 
� Par sa réputation (presse, …) 
� Par internet (www.nhtavocat.com, LinkedIn, Google, …) 
� Autres : 
 
2 / Dans quel domaine du droit de la famille nous avez-vous confié votre dossier ? 
 
� Divorce 
� Contentieux post-divorce 
� Filiation 
� Adoption 
� Enlèvement international d'enfant(s) 
� Héritages et successions 
� Biens matrimoniaux 
� Droit pénal de la famille 
� Autres : 
 
3 / Comment appréciez-vous les prestations du Cabinet ? 
 
 --------------------------------------------------Avocats -------------------------------------------------- 
 
 Très 

satisfait 
Satisfait Peu 

satisfait 
Pas du tout 

satisfait 
Compétences juridiques     
Conseil apportés     
Écoute et compréhension du dossier     
Qualité des stratégies mises en 
place 

    

Clarté des explications apportées     
Informations sur le suivi du dossier     
Disponibilité et respect des délais     
Délais d’attente pour la prise de 
rendez-vous et aux rendez-vous 
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------------------------------------------------- Secrétariat ------------------------------------------------ 
 
 Très 

satisfait 
Satisfait Peu 

satisfait 
Pas du tout 

satisfait 
Accueil téléphonique     
Écoute et compréhension     
Réactivité     
Clarté sur les explications apportées     
Information sur le suivi du dossier     
 
------------------------------------------------ Le Cabinet ------------------------------------------------- 
 
 Très 

satisfait 
Satisfait Peu 

satisfait 
Pas du tout 

satisfait 
Qualité des documents reçus     
Moyens techniques et 
informatiques 

    

Accueil dans les locaux     
 
4 / Comment appréciez-vous les honoraires et la facturation appliqués par le Cabinet ? 
 
 Très 

satisfait 
Satisfait Peu 

satisfait 
Pas du tout 

satisfait 
Informations sur le coût du dossier     
La précision de la convention 
d’honoraires 

    

La clarté des timesheet et factures     
La régularité de la facturation     
Le rapport coût/qualité     
 
5 / Selon vous, quels sont les quatre qualificatifs qui caractérisent le mieux notre Cabinet ? 
 
� Compétent   � Incompétent 
� Efficace   �  Inefficace 
�  Rapide   � Lent 
�  Transparent   � Flou 
�  Innovant      � Traditionnel 
� Impliqué     � Peu concerné 
� Disponible      � Dépassé 
� Pédagogue     � Confus 
� Réactif     � Passif 
� Atypique     � Conservateur 
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6. Le résultat obtenu par votre avocat est-il conforme à vos attentes ? 
� Oui absolument  
� Oui partiellement  
� Non pas du tout  
 
7 / Recommanderiez-vous notre Cabinet à votre entourage ? 
�  Oui 
�  Non 
 
8 / Selon vous, de quelle manière le Cabinet pourrait-il s'améliorer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/ Avez-vous d’autres commentaires d’ordre général à formuler ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/ Autorisez-vous le Cabinet à publier votre avis (avec vos seules initiales) sur son site 
internet ou ses autres supports d’information ? 
 
�  Oui 
�  Non 


