ÉTUDES & ENQUÊTES D’OPINION

Les salarié(e)s prennent la parole…

Nous pensons qu’il est essentiel pour une équipe attentive à
représenter au mieux les salarié(e)s de leur donner la parole
en réalisant très facilement des enquêtes en ligne.
ALINÉA et SONDAGE CSE, une double expertise pour réaliser
vos enquêtes :

La caution d’un institut de sondage indépendant pour des
résultats incontestables.
Les conseils d’experts CSE pour analyser et commenter les
résultats de votre étude.
De la rédaction du questionnaire à la présentation des résultats,
des experts vous accompagnent pour réussir vos projets.

On m’écoute
Je donne mon avis
Je participe

Les étapes d’un projet
Une équipe dédiée : Consultant CSE, chef de projet, graphiste et chargé d’études.
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CONCEPTION DU
QUESTIONNAIRE

COMMUNICATION
ET PROMOTION

▪ Rédaction du
questionnaire

Conception des supports
de promotion :

▪ Validation du
questionnaire auprès
d’un échantillon

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Définition du planning
▪ Validation des
conditions de diffusion
▪ Tests de mise en ligne

E-Mail d’annonce
E-Mail de lancement
E-Mail de relances (2)
E-Mail de clôture
E-mail d’annonce
des résultats

▪ Suivi du taux de
participation
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ANALYSE & RAPPORT
D’ÉTUDE

RESTITUTION
AU CSE

RESTITUTION
AUX SALARIÉ·ES

▪ Analyse de l’échantillon,
calcul de la marge
d’erreur
▪ Tris à plat, tris croisés
(critères d’analyse
multiples : sexe, âge,
ancienneté, CSP, etc.)
▪ Traitement des questions
ouvertes
▪ Représentation
graphique

▪

Tableau de bord
dynamique des
principaux
indicateurs

▪

Rapport d’étude
commenté

▪

Accompagnement
dans la prise de
décision et
l’interprétation
des résultats.

▪ 2-4 pages au plus sur
les points saillants
▪ Ajout des commentaires
du CSE, (Interprétation
des résultats, décisions
prises, etc.)
▪ Remerciements et
diffusion à tous les
salarié.es de la note de
synthèse.

Rétroplanning type

Phase 1

1. Constitution d’une équipe projet (dont un·e responsable projet).
2. Conception/rédaction du questionnaire
3. Paramétrages techniques, tests et recettage
4. Création des différents supports de communication et promotion.

Mise
en ligne

J

Clôture

Traitement
des données

Rapport
d’étude

Restitution
au CSE

Analyse
des résultats

Restitution
aux salarié·es

J+15

J+20

J+25

J+30

J+35

J+40

Phase 2

Pourquoi nous confier vos projets ?
Un savoir-faire reconnu depuis 15 ans.
Pour bénéficier de l’expertise d’un spécialiste des CSE
▪
▪

des conseils de chargés d’études confirmés
une communication efficace pour obtenir le meilleur taux de
participation

Une compétence unique :

▪

▪

Pour bénéficier de la technicité d’un institut de sondage
▪ des questionnaires bien conçus et compréhensibles.
▪ des outils professionnels pour le traitement et l’analyse des données.

▪

Pour des résultats incontestables
▪
▪
▪

la caution d’un institut de sondage indépendant
des règles de confidentialité rassurantes pour les salarié·es.
conservation limitée dans le temps des données (RGPD)

Pour rencontrer un chargé d’étude ou obtenir un devis personnalisé

alinea@sondage-cse.fr

En tant qu’Institut de sondage,
nous respectons les règles
professionnelles du métier.
Nous travaillons exclusivement
avec les CSE ou équivalents (COS,
Syndicats,…)
Quelques chiffres clés :

▪

▪
▪

+ de 600 000 salariés interrogés.
+ de 250 CSE et assimilés nous
ont fait confiance.

