Mesurer, pour quoi faire ?
Vous êtes :
Dirigeant d’entreprise
DRH
Responsable QVT / RSE
Directeur d’agence
Franchisé
Chef de service

Vous souhaitez :
Sonder le climat social de votre entreprise
Mesurer le Bien-être / la Qualité de Vie au Travail
Préparer des accords QVT
Identifier vos leviers d’action prioritaires
Associer vos collaborateurs à la démarche
d’entreprise

Un audit précis
sur les sujets
et enjeux RH

Faire un état
des lieux de
l’organisation
(climat social,
QVT…)

Détecter les
signaux faibles
et blocages

Avoir une
perception
fine des
attentes des
collaborateurs

Offrir un
espace
d’expression
aux
collaborateurs

Comprendre
le turn-over
important ou
des difficultés
de recrutement

Préparer des
accords QVT

Susciter la
créativité
en terme de
propositions
internes

Valoriser la
démarche en
communication
interne

Pour agir
efficacement
sur les axes
vraiment
prioritaires

Aligner la
perception de
la direction
et celle des
employés

Identifier
les leviers
d’actions

Faites grandir votre entreprise,
MESUREZ VOTRE CLIMAT SOCIAL
LES + ACTION SPINOZA

Accompagnement
pré et post
baromètre

Offre
sur mesure

SONDAGE
Prendre le pouls
de son entreprise/
équipe/agence

Socle
scientifique

Base de
données + de
600 questions

INDICATEUR
Mesurer les
principaux
indicateurs

Action Spinoza :
au cœur de
l’épanouissement
humain

BAROMÈTRE
Une solution
complète et
totalement
personnalisée
Cadrage de la mission

Cadrage de la mission
Cadrage de la mission
Design du questionnaire
(15-20 questions)

Co-construction du
questionnaire (entretien
individuel / Focus group)
Design du questionnaire
(20-25 questions)

Communication
Collecte des données

Co-construction du
questionnaire (entretien
individuel / Focus group)
Design du questionnaire
(30-50 questions)
Communication

Communication

Collecte des données

Collecte des données

Analyse des données

Analyse des données

Restitution des résultats

Restitution des résultats
Préconisation d’action

Préconisation d’action

Options

Options

Options

Possibilité de récurrence
6 mois / 1 an

• Récurrence à 6 mois / 1 an
• Accompagnement à la
restitution pour managers
ou chef d’unité

• Récurrence à 1 an / 18 mois
• Accompagnement
personnalisé
• Coaching individuel /
équipe

à partir de

à partir de

Analyse des données
Restitution des résultats
Préconisation d’action

à partir de

8 000 €

14 000 €

Accompagnement à la
restitution

22 000 €

Une équipe d’experts à votre écoute :
Béatrix
Jounault

Alexandre
Jost

Laëticia
Latil

Contact : geraldine.dupre@fabriquespinoza.org / +33 6 28 37 24 79

