TEAM-METRICS APRIL

		

MESURER
  LE BIEN-ÊTRE DE
VOS SALARIÉS POUR
		 AUGMENTER
		 LA PERFORMANCE DE
		 VOTRE ENTREPRISE

Retrouvez-nous sur

www.team-metrics-april.com

MESURER LE BIEN ÊTRE DE VOS SALARIÉS POUR AUGMENTER

LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE

LE SAVIEZ VOUS ?

5%

des français se disent pleinement
satisfaits et impliqués dans leur
entreprise*

34%

des salariés estiment obtenir
une juste reconnaissance de leur
entreprise*

...et chez vous, qu’en pensent vos salariés ?
Pour connaître la satisfaction de vos équipes avec un maximum de transparence, peu de solutions
existent. Les enquêtes anonymes effectuées par une société extérieure vous permettent de mesurer
le climat social mais sont souvent réservées aux grands groupes car les tarifs sont élevés.

NOTRE SOLUTION
Team-Metrics APRIL combine le savoir-faire d’Opinion Way, Institut d’études, avec les atouts d’une
solution adaptée aux besoins des PME-TPE.

APRIL ?
Pourquoi choisir Team-Metrics

t très accessible
Une solution clé en main et à coû
Un outil 100% digital

pectée avec un acteur
La garantie de confidentialité res
reconnu sur le marché
entreprises de
La comparaison possible avec des
secteur ou taille équivalente

illimité de collaborateurs
Licence unique pour un nombre

* Etude Steelcase global report 2016, conduite dans 17 pays auprès de 12 480 participants issus d’entreprises de plus de 100 salariés, principalement dans le secteur
tertiaire - https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1822507/2016-WPR/EN/2017-WPR-PDF-360FullReport-EN_.pdf

SES CARACTÉRISTIQUES
Simple, rapide et efficace : Team-Metrics APRIL vous permet de créer une enquête en moins
de 15 minutes à l’aide d’une démarche guidée basée sur 40 indicateurs standardisés et 5 thèmes :

Satisfaction au travail

Communication Interne
Le
management

Perspectives et confiance
des collaborateurs

Stress et risques psychosociaux

Management

Benchmark : vous pouvez comparer vos résultats à ceux obtenus par des entreprises de même
secteur d’activité ou de même taille.
Anonymat préservé : "tiers de confiance", Opinion Way est spécialisé dans les enquêtes et garantit
la confidentialité des réponses.

Tarifs attractifs* :

-10%nt

lie
si c
IL*
APR

Les 10 premières questions : 850 euros € HT
La question supplémentaire : 50 euros € HT
La question ouverte : 200 euros € HT

Code : OAE171**

Accompagnement gratuit sur demande pour le choix des questions et l’élaboration du questionnaire.

Lecture simplifiée des résultats grâce à une note de synthèse opérationnelle de deux pages
rédigée par le département RH d’OpinionWay, accompagnée d’un entretien téléphonique. ***
Accompagnement dans l’appropriation des résultats et à l’identification des axes d’amélioration
prioritaires en présence des équipes en charge des Ressources Humaines. ***

* A partir de 20 questions (hors questions ouvertes et analyses complémentaires)
** Valable jusqu’au 31/12/2017
***Service impliquant un supplément financier

COMMENT VOUS CONNECTER ?

1

CRÉEZ VOTRE COMPTE

2

CHOISISSEZ VOS QUESTIONS

RDV sur www.team-metrics-april.com, cliquez sur « Créer un compte »

Choisissez les questions que vous souhaitez poser aux salariés parmi 40 indicateurs standardisés

3

INTERROGEZ VOS SALARIÉS

4

RELANCEZ LES NON-RÉPONDANTS

5

ANALYSEZ VOS RÉSULTATS

en quelques clics chargez les e-mails professionnels des salariés que vous souhaitez interroger.

de façon automatique

via vos comptes sécurisés

THÈME
ABORDÉ

RÉCAPITULATIF
DU RAPPORT

QUESTIONS
POSÉES

DEGRÉS DE
SATISFACTION

RÉPONSES EN
POURCENTAGE

BENCHMARK

APRIL ENTREPRISE VOUS FACILITE
L’ASSURANCE DES RISQUES

Courtier multi-spécialiste APRIL Entreprise, vous conseille et vous accompagne en gestion des risques
d’entreprise. Son expertise couvre l’ensemble des problématiques assurantielles :

ACCOMPAGNEMENT

EXPERTISE

APRIL Entreprise facilite le quotidien de votre
entreprise et répond à toutes vos questions juridiques,
réglementaires, fiscales et sociales.

Grâce à nos partenariats avec les assureurs, les
mutuelles et les institutions de prévoyance, nous
vous accompagnons avec une expertise technique
reconnue.
En qualité de courtier, nous recherchons et
choisissons les meilleurs services et offres surmesure grâce à une consultation élargie des acteurs
les mieux positionnés.

SIMPLICITÉ
Courtier multi-spécialiste, APRIL Entreprise rend
l’assurance plus simple et plus facile en garantissant
accessibilité, proximité, souplesse et solutions dédiées.

Implantée partout en France, au plus proche de ses clients, APRIL Entreprise vous
accompagne également dans les DROM-COM (nouvelle appellation des DROM-TOM)
et à l’international.

Contactez notre Service Commercial au :

04 69 73 26 90
julie.seiberras@april.com
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