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Identifier les leviers et les zones grises

travailler pour la performance et le

bien- travers lede de , sur 20

de 1 5, qui permet la

de / organisation sur la mise en

place des fondamentaux, du

fonctionnement du collectif en et son

niveau dans la culture de .

En bref, un score sur 100 !

ET CE N PAS un indicateur de la

avec le ; un indicateur de

REX du en de confinement Covid-

19 ou une mesure de satisfaction des .

01
Objectiver le ressenti des en couvrant

des composantes

vecteur de performance
02

03

04
par rapport aux autres organisations /

entreprises sur le sujet du05

Disposer une photographie des perceptions

sur le un instant T

Pouvoir suivre des perceptions dans

le temps en



UN TOP MANAGER, UN DRH,

UN MANAGER D’ÉQUIPE, UNE ÉQUIPE PROJET ...

Qui peut lancer 
l'index ?

qui veut faire du un levier de performance

qui souhaite faire du un argument de recrutement

et de des talents

qui sent que la performance est moins au rendez-vous

depuis la mise en place du

qui veut sensibiliser ses pairs sur des

selon les situations / fonctions /

qui veut suivre les impacts la mise en place

au

qui lance une dynamique de partir

diagnostic clair sur le

qui positionne les pratiques de son entreprise par rapport

entreprises



COMMENT FAIRE ?

Présentez la démarche aux

populations ciblées via un email 

envoyé par le sponsor de la 

démarche

Dans un email séparé, les

populations ciblées recevront le 

lien pour remplir le 

questionnaire

Les participants se connectent à 

la plateforme via le lien et 

répondent à une série de 

questions sur une échelle

de 1 à 5

Remplir le questionnaire prend

moins de 5mn !

Définissez quelles populations

vous souhaitez intégrer

à l’index

DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE 

D’ANALYSE

1 2

COMPLÉTER LE 

QUESTONNAIRE

3

LANCER LA DÉMARCHE

Recevez votre score ainsi que les 

résultats quantitatifs et qualitatifs 

pour analyser les résultats en 

fonctions des métiers, statuts…

Comparez-vous aux autres

entreprises de votre secteur

Recevez des recommandations

concrètes pour améliorer votre 

score

4

PRENDRE CONNAISSANCE 

DES RÉSULTATS



Un score sur 100

Les principaux enseignements

Des recommandations

Une restitution brute de vos

résultats quantitatifs au global + 

par entité, statut, fonction, pays

Un benchmark pour vous 

comparer aux autres 

organisations / entreprises 

sur le sujet du télétravail

Des fondamentaux : un cadre commun et

des outils la pratique du

Des qui commencent fonctionner de

agile, mais des pratiques

distance

Une culture qui pas encore

avec la pratique du et qui peut freiner la

performance et le bien des dans ce

mode de travail

60/100

NOS RECOMMANDATIONS

- Donnez la chacune des de prendre le temps de leurs

rituels de management et leur avec la pratique du

- Formez vos managers au management distance (pilotage des autonomie,

reconnaissance )

- sur les sujets au (ex. de

des instances type CODIR distance)

- les comportements attendus distance dans votre

- Approfondissez la question de la confiance et de en faisant quelques

entretiens avec un panel de managers et de collaborateurs

Exemple de restit



ale, en crise, surcharge, sous-

l (

u t

col

ans de bonnes conditions.

ent

-

sation des collaborateurs, valorisation de 

cueillir au mieux les collaborateurs (bon 

so

ill

travail, fonctions / types emplois et 

INDISPENSABLES 
POUR QUE LE 

TÉLÉTRAVAIL
SOIT POSSIBLE

ESSENTIELS 
POUR QUE LE

TÉLÉTRAVAIL
SOIT AGILE

LE TÉLÉTRAVAIL 
ANCRÉ DANS LA

CULTURE

Echelle : 1: pas du tout 
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