
Faire progresser la qualité de vie au travail
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•  Maîtrise des échelles et des 

modèles d’évaluation de la 
qualité de vie au travail

•  Capacité à traduire les enjeux 
spécifiques de l’organisation 
en réflexions précises et 
concrètes

•  Rigueur statistique et 
créativité des analystes 

•  Vision actuelle et 
rétrospective / Projection 
dans l’avenir 

•  Possibilité de travailler à 
grande échelle (>100 000 
personnes) et de façon 
anonyme

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Écouter les salariés au travers d’un 
un baromètre RPS
Aujourd’hui, il paraît indispensable de connaître le vécu et les attentes  
des salariés pour définir les orientations stratégiques d’une entreprise…  
et pour envisager sereinement l’avenir. Pourquoi ne pas réaliser  
un baromètre personnalisé ?

VOS ENJEUX
En matière de qualité de vie au travail, 
les obligations légales des employeurs 
exigent un niveau d’information qui va 
parfois au-delà des données classiques 
offertes par les bilans sociaux et autres 
rapports de la médecine du travail. 

De même, le dialogue social doit  
être nourri d’informations légitimes  
et régulières pour rassembler les points 
de vue plutôt que les opposer. 

Enfin, pour mesurer les progrès  
et les difficultés, les collectifs de travail 
doivent disposer d’un retour régulier  
du terrain.

Or les acteurs de l’entreprise peuvent 
vite s’épuiser à trier les informations,  
à comparer des données d’année 
en année, à s’assurer de la validité 
desdites informations sur des sujets 
parfois subjectifs comme la vision  
de l’avenir selon les salariés.

NOTRE APPROCHE
Notre équipe se met à l’écoute des 
salariés et de l’organisation afin de 
vous proposer des réflexions en phase 
avec les préoccupations de chacun 
(dirigeants, représentants du personnel, 
médecins du travail, managers, 
collaborateurs…).

Elle donne la parole aux salariés  
via un dispositif sécurisé assurant la 
confidentialité des opinions exprimées, 
et en examinant toujours leur 
perception des conditions de travail.

Une fois le baromètre réalisé, notre 
analyse en dégage les tendances 
d’ensemble, met l’accent sur les 
thématiques prioritaires, des conditions 
difficiles, des métiers préservés, des 
situations novatrices… Elle se concentre 
également sur les segments de 
population se distinguant  
des orientations moyennes.

VOS BÉNÉFICES
 Notre expertise vous fait prendre conscience des forces  
et faiblesses de l’entreprise, tant en vous dotant d’outils  
de comparaison sur le long terme.

Les remontées du terrain sont assurées de façon rigoureuse, 
par-delà le flou et les rumeurs. Les changements de cap 
sont évalués rationnellement. Les acteurs du dialogue social 
disposent d’un outil neutre et sans parti pris.

En outre, des signaux d’alerte vous aident à anticiper  
les troubles psychosociaux des salariés.

Notre expertisse vous permet aussi d’enrichir la Base  
de Données Unique.
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 Livrables

  Production de livrables explicites :  
recherche de clarté et d’effets

  Présentation et aide à l’interprétation
 Analyse lexicographique
 Supports de communication
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•   Données statistiques d’ensemble et par segment de population
•   Analyse textuelle des discours (en cas de question ouverte)
•   Synthèses et communication
•   Préconisations opérationnelles

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION 

Quelques références

NOTRE MÉTHODE
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 Préparation

  Écoute des enjeux humains et stratégiques, 
imprégnation de l’historique

  Analyse des bases documentaires
  Construction des questions du baromètre 

conjointement avec les acteurs de l’entreprise 
(référence à des modèles standard et intégration 
de questions spécifiques) et diagnostic qualitatif 

  Proposition de communication partagée en 
groupe de travail 

Secteurs agro-alimentaire, audio-visuel, assurances, bancaire,  
BTP, confection, distribution, énergétique, fonction publique, industriel, 
informatique, pharmaceutique, services, télécoms, tourisme…

 Diffusion du baromètre

  Mise en place d’un dispositif sécurisé  
(URL https://, code confidentiel individuel)  
et facilitant la tâche des personnes interrogées  
(solutions électroniques, courrier papier…),  
avec un système de relances

  Reporting régulier en cours de mission :  
taux de réponse, remontées éventuelles


