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Sondage sur le Retour au Travail

Province 
Age 
Sexe 
Niveau 
Ancienneté 
Département (jusqu’à 10)

Alors que les organisations rouvrent prudemment dans le contexte de la
pandémie mondiale de COVID-19, elles élaborent et mettent en œuvre des
stratégies et mesures pour assurer un retour sûr et sain.  
 
Des plans, des lignes directrices, des manuels et d'autres outils de retour au
travail sont en cours d'élaboration et de perfectionnement afin de faciliter la
transition efficace des employés vers le lieu de travail.
 
Meilleure pratique : Il est essentiel d’obtenir la perspective des
employés pour planifier et mettre en œuvre ces approches avec succès. Le
sondage sur le retour au travail de Great Place to Work a été conçue pour
aider les clients à y parvenir en recueillant, en analysant et en signalant les
commentaires des employés ciblés et confidentiels.
 
Conception du sondage et rapports  
Les énoncés standard du sondage sur le retour au travail de Great Place to
Work sont sur la page suivante. Des déclarations personnalisées et des
questions ouvertes peuvent être ajoutées au sondage principal. Des données
de référence interentreprises seront compilées pour permettre des analyses
comparatives facultatives.
Vous recevrez un rapport détaillé sur les données recueillies affichant les
résultats totaux de votre effectif, les répartitions selon les données
démographiques suivantes, ainsi qu'une transcription de tous les
commentaires des employés.
 
Catégories démographiques : 

 
 Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à CA_contact@greatplacetowork.com ou
appeler le 1 (866) 712-0630.
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Instructions
Pour chaque affirmation, veuillez choisir la réponse qui décrit le mieux votre
expérience directe
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