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Nous vous supportons 
à travers les défis de COVID-19

30 ans de recherche nous ont appris qu'il est important de comprendre l'expérience des
employés afin de mieux savoir comment permettre leur réussite. Jamais est-ce plus important
qu'en période d'incertitude.
 
Nous voulons nous assurer que:
·       Les gens se sentent que l’on s’occupe d’eux
·       Nous conservons les bons talents
·       La productivité est gérée
 
Les déclarations ci-dessous ont été conçues pour vous aider à mieux comprendre les
perceptions des employés, l'efficacité de votre communication, et vous fournir une
direction où vous pourrez peut-être concentrer vos ressources de support.
 
Clients:
GPTW: Nous pourrons peut-être exécuter cette enquête pour vous sans frais.
Contactez-nous pour en apprendre plus. Nous sommes ici pour vous soutenir.
 
Non-client:
Si vous n'êtes pas un client actuel, contactez-nous, nous sommes là pour vous
aider si vous avez besoin d'aide pour créer un sondage, ou vous pouvez utiliser
ces déclarations comme bon vous semble
 
Introduction pour votre sondage pouls des employés:
Pour chaque énoncé, veuillez choisir la réponse qui décrit le mieux votre expérience
et perception de l'organisation dans son ensemble.
 
Énoncés du sondage:
·       Notre organisation me fournit un soutien adéquat pour me sentir physiquement et         
 émotionnellement en sécurité pendant la crise du virus Corona.
·       Le leadership m'a tenu bien informé des mesures prises par l'organisation afin de
protéger les employés.
·       Le leadership nous a tenus informés de l’impact des mesures d’urgence sur l’entreprise.
·       La direction cherche et répond véritablement aux suggestions et idées.
 
Questions ouvertes:
·       Quelle est votre plus grande préoccupation en ce moment, liée au travail ou à votre vie
personnelle?
·       De quelle façon l'organisation pourrait-elle continuer à vous soutenir?
 
Nous espérons que ces déclarations vous aideront dans vos efforts et vous
encourageons à nous contacter si nous pouvons vous aider dans votre enquête sur
l'engagement des employés.
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