
Cette solution vous permettra de mesurer de façon 
professionnelle la satisfaction de vos collaborateurs. 
Vous vous appuyerez sur cette satisfaction
pour communiquer et développer
votre marque employeur.

La satisfaction de vos collaborateurs

est la meilleure façon d’en attirer de nouveaux. 

ATTIRER
DE NOUVEAUX
COLLABORATEURS



      OBJECTIFS
• Mesurer la satisfaction de vos collaborateurs

• Analyser la satisfaction par service (Expertise-Comptable, paie, juridique, administratif, etc.), 
site géographique, tranche d’âge, tranche d’ancienneté, tranche d’expérience

• Identifier vos points forts / d’efforts (par motifs de satisfaction) et vous benchmarker avec les 
membres du Label

• Fidéliser vos collaborateurs en identifiant mieux leurs attentes

• Attirer de nouveaux collaborateurs en communiquant sur le degré de satisfaction
de vos collaborateurs

• Valorisation de votre marque employeur par le label « Happy at work » *

CARACTERISTIQUES
• Partenariat « Choose My Company »

• Paramétrage de la plateforme « Happy at work » * par nos soins

• Questionnaire « clé en main » adapté à votre métier

• Lancement de l’enquête par e-mail
• Relance automatique des non-répondants (programmable)
• Plateforme statistique d’analyse
• Rapport détaillé de l’enquête avec benchmark top 10,

métier expertise et audit
• Label « Happy at work » *

     Options
• Intégration dynamique d’une page dédiée dans votre site web (sur devis)
• Animation réseaux sociaux pour communiquer sur avis collaborateurs (sur devis)
• Accompagnement conseil sur l’analyse et priorisation des actions RH à entreprendre
(1 490€ HT / journée)

ATTIRER DE NOUVEAUX
COLLABORATEURS

* sous réserve d’atteinte des résultats demandés par ChooseMyCompany pour l’obtention du label HappyAtWork

Té
l 0

9 
83

 9
3 

85
 3

6
w

w
w

.la
be

l-
co

-p
ilo

te
s.

co
m

f.t
ill

ar
d@

la
be

l-
co

-p
ilo

te
s.

co
m

Mesure de performances

JUSQU’À 9 SALARIÉS
105€ HT/mois*

DE 10 À 19 SALARIÉS
135€ HT/mois*

DE 20 À 49 SALARIÉS
180€ HT/mois*

DE 50 À 99 SALARIÉS
210€ HT/mois*

DE 100 À 199 SALARIÉS
250€ HT/mois*

DE 200 À 299 SALARIÉS
360€ HT/mois*

*Engagement de 24 mois


