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Le partenaire des Ressources Humaines 

EFFICIENCE 3 , certifié ISO 9001, membre de SYNTEC Etudes et ESOMAR apporte aux 
entreprises depuis plus de 30 années : 
 

Un conseil  et une assistance  complète : Conception du questionnaire, 
Communication , Mise en place technique et Restitution. 

 
Une garantie de confidentialité  (protection de l’anonymat ) pour vos salariés. 

 
Une garantie de sécurité pour vos fichiers du personnel. 

 
Un niveau d’analyse et de restitution adapté à la structure de votre entreprise 
(Service, Agence, Division,…mais également Direction, Encadrement,…) 

 
La possibilité d’interroger vos salariés à l’international  (70% de clients hors 
France et 40% d’études multi pays) 

 

Votre Objectif  Améliorer l’engagement de vos collaborateurs  



NOS METHODOLOGIES RH 
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Une gamme complète de méthodologies adaptables à vos besoins 

Etude d’engagement  / Baromètre social / Enquête Climat Social 
 

Enquête de satisfaction des Services Généraux 
 

Enquête de satisfaction des utilisateurs de l’Informatique 
 

Enquêtes Miroir, Evaluation 360° 
 

Enquêtes Communication Sociale 
 

La possibilité de choisir le mode de 
recueil  le mieux adapté  : 

 Téléphone  
 Face à face 
 On line  auto administré 
 Papier auto administré 



QUELQUES EXEMPLES D’ETUDES 

RECENTES 
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Mettre en place un baromètre interne sur 
l’évaluation des  « services support » présents au 
Siège. L’ensemble des personnels des agences (500 
personnes) a été interrogé par enquête on line. 
 L’objectif était d’identifier les leviers actionnables 
afin d’améliorer la satisfaction au travail des  
personnels d’agence.   
Le questionnaire  élaboré comprenait un CES 
(Customer Effort Score).  

Connaître la perception des outils de communication interne.  Une double enquête par téléphone a 
été mise en place auprès des 700 salariés cadres, employés et ouvriers d’une part et de  200  
Directeurs,  IRH et Représentants du personnel.  
L’objectif était de trouver les pistes d’amélioration permettant de donner à ces outils toute leur 
efficacité.  
Le questionnaire  élaboré comprenait un NPS (Net Promoter Score).  

Connaître l’opinion des salariés du groupe 
sur l’environnement de travail.  Une très 
large enquête auto administrée en papier 
crayon et on line auprès de 120 000 salariés 
en 10 langues.  
L’objectif était de faire un état des lieux 
permettant d’identifier les leviers afin 
d’améliorer  l’engagement des  salariés. 



VOTRE SOLUTION SPECIFIQUE  
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Et pour votre entreprise? 
Comment faire avancer les choses ?  
Qu’ est ce qui pourrait  vous aider à faire bouger vos équipes? 
Quelle est la méthodologie la mieux adaptée à votre  problématique ? 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger librement sans que vous 
vous engagiez de quelque manière 
 

Cliquez sur ce lien  et laissez nous votre message,   
Nous vous recontacterons rapidement 

Thierry LAURAIN 

Responsable Méthodes et Techniques 

 thierry.l@efficience3.com    
 03.26.79.75.88 
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