Questionnaire Flash de reprise d’activité
COVID-19
Preventech Consulting est un cabinet-conseil dédié à l’amélioration
des conditions de travail, organisé autour de 4 pôles :

• Sécurité au travail
• Ergonomie

• Bien-être au travail
• RPS & Management

CONTEXTE
Cette nouvelle solution numérique spécialement conçu pour la période COVID-19 et la
reprise d’activité permet aux entreprises de faire un état des lieux de leur mesure et de
prévoir des ajustements si le baromètre fait ressortir des lacunes.
L’application dispose également d’un moteur statistique qui permet également de
traiter la donnée et d’établir des baromètres comparatifs entre plusieurs sites, type de
poste … Tout cela rapidement déployable et à moindre coût.

OBJECTIFS
Mettre en place un quizz rapide à l’échelle d’une entreprise ou de chacun de ses sites
un baromètre RH sur la confiance et l'efficacité des mesures COVID 19. Ce baromètre
peut être très utile dans les 3 mois à venir pour gérer l’évolution et l’ajustement des
mesures prise pour protéger les salariés et organiser l’activité.
Bénéfice pour l’entreprise = démarche simple et objective d’évaluation de la qualité et
de la confiance de son PRA.
Dans cette situation exceptionnelle de pandémie liée au COVID-19, le fonctionnement
des entreprises a été affecté à différents degrés pendant le confinement : fermetures,
limitations d’activités, réorganisations… La reprise progressive d’activité vers une
situation stabilisée pose de nombreuses questions et demande une préparation
facilitant ses conditions de succès, tant pour l’atteinte des objectifs de production de
l’entreprise que pour la préservation de la santé et la sécurité des salariés.

MOYENS
► Outils :
• Questionnaires et supports en prévention validés scientifiquement par des
spécialistes de l’université de médecine de Montpellier et l’unité INSERM U1046.
• La réalisation du questionnaire ne prend pas plus de 1min pour chaque
salarié. C’est une mesure flash d’opinion.
• En pratique, chaque salarié recevra par mail ou courrier provenant de son service
RH un compte à activé et pourras répondre plusieurs fois (successivement).
L’entreprise via une interface dédiée peut à tout moment consulter ses résultats et
les éventuelles remarques des salariés.
• Ce baromètre peut être très utile dans les 3 mois à venir pour gérer l’évolution et
l’ajustement des mesures prise pour protéger les salariés et organiser l’activité.
► Intervenant : Consultante spécialiste QVT formée et certifiée à l’utilisation et à
l’interprétation des résultats, ainsi qu’à la direction des entretiens en face à face.
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► Accès à l’application mon baromètre QVT par identifiant personnel et hébergement
des données sécurisées (agrément CNIL n°1549987 V1, RGPD compliant pour EU et
HIPAA pour USA & Canada).
► Traitement des données statistiques sur base anonyme pour analyse observatoire
(règle de consentement et de traitement du RGPD).
► Compétence et déontologie de nos consultants et conseillers santé certifiés.

Caractéristiques du questionnaire en ligne
 Un outil d’évaluation et de pilotage de la situation perçue par vos salariés en 1 minute
 Validé scientifiquement par des spécialistes de l’université de médecine de Montpellier et l’unité INSERM
U1046
 L’outil offre également un traitement statistique permettant d’obtenir le nombre de réponses cumulées
 les Résultats moyens des dernières réponses cumulées (en global, pour cadre, pour non-cadre, pour
Homme, pour femme, pour – de 30 ans, pour 30 à 49 ans et pour + de 50 ans),
 Possibilité de comparer son secteur d’activité et également plusieurs sites (pour les entreprises multi sites)



Solution

 Balance entre facteurs de stress personnel/professionnel et facteurs de résistance intrinsèque.
 Accès sécurisé à l’application mon baromètre QVT pour le salarié (remise au salarié d’une
carte ou d’un code d’activation)

 Un tableau de bord avec des bilans pilotés par la DRH
 Assistance et conseil de notre réseau d’experts consultants pour le déploiement et le suivi de la
démarche
 Accès à nos modules de formation, conférence, atelier, centre d’appel, soutien psychologique

Un accompagnement par un consultant
certifié et expert des RPS et de la QVT
 Une équipe d’experts
 Formée au coaching individuel et coaching d ’équipe , à la process com, à la PNL

 Expertise des Risques psycho sociaux et de la Qualité de vie au travail
 Grande expérience de la gestion de projet, consultants séniors

Les bénéfices du baromètre pour votre entreprise
 Avoir un outil d’évaluation et de pilotage de la situation perçue par vos salariés.

 Une démarche simple et objective d’évaluation de la qualité et de la confiance de son Plan de Reprise
d’activité.
 Un outil neutre et objectif en appui à la stratégie QVT de votre entreprise
 Un levier pour renforcer l’engagement et la motivation de tous les collaborateurs face à la direction
dans la gestion de cette crise

