
 

ETRE PERFORMANT, INSIDE

Anticipez et améliorez
Analyses personnalisées & benchmarks à 
l’index Happy
Outils d’analyse temps réels et ergonomiques

+

Anticipez, améliorez et boostez votre réputation
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Pour avoir une bonne réputation, c’est simple : il faut être performant, et le faire savoir ! 
choosemycompany reputation system vous aide à améliorer votre performance interne, et votre attractivité 
externe, sur chaque segment de votre reputation, grâce aux avis de ceux qui vous connaissent le mieux.

100% EXPERIENCE VECUE

PEOPLE

ECOSYSTÈME DE RÉPUTATION 

PARTNERS CLIENTS

CONSOMMATEURS

SALARIES
Jeunes Diplômés 

Silvers 
Experts 

All  

ETUDIANTS
Stagiaires 
Apprentis 
Alternants 

VIECANDIDATS
Recrutés 
Econduits

FOURNISSEURS 

LE FAIRE SAVOIR, OUTSIDE

Influencez et attirez
Avis, data et Labels
Multi diffusion et communication au sein d’un 
écosystème digital et média
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Reputation Management Systems



 

Recueillir les avis
Communication interne positive 

Anonyme et confidentiel

Accroître la motivation
Analyses - benchmarks 

Recommendations

Développer l’attractivité
Offres d’emploi┃Réseaux soc ┃Ecoles 

Site carrière┃Mobile┃Médias

HappyAtWork Program : Développez votre réputation grâce aux avis de vos salariés

Data : Développez la motivation de vos salariés 
18 questions standards pour mesurer la motivation et l’engagement des équipes : HappyAtWork Index©
Des questions personnalisées pour approfondir et adapter l’analyse à votre organisation 
Des analyses, benchmarks et tableaux de bord en temps réel : User-centric tools 
Des accès segmentés pour agir à chaque niveau de votre organisation (pays, BU…) 

Communication : Augmentez l’attractivité de votre entreprise 
Une communication authentique reposant sur des éléments de preuve mesurables  
Un Label transparent : choosemycompany.com 
Un référentiel d’analyse : HappyAtWork Index® 
Des outils innovants pour multi diffuser des avis, scores, label et data dans un écosystème digital complet : site 
carrière, offres d’emploi, réseaux sociaux et professionnels, intranets écoles

F R A N C E

2 0 1 7

http://choosemycompany.com
http://choosemycompany.com


 

HappyAtWorkIndex®: 18 questions simple pour capter la motivation des salariés

L’Empowerment
Se connaître / participer à son propre devenir professionnel - Prendre conscience de ses capacités, de ses possibilités 
de développement - Se responsabiliser et gagner en autonomie 

Des questions reflexives
Les salariés ne sont pas dans le jugement vis à vis de leur employeur mais explorent leur propre ressenti. 
Chaque question commence donc par « je ». 

Des questionnaires personnalisables 
HappyAtWorkIndex propose un socle de questions standards. Ces questions permettent de comparer les entreprises 
et d’attirer le label choosemycompany.com / AtWork. 
Il est possible d’ajouter des questions propres à vos besoins d’analyse mais aussi des questions démographiques 
permettant une parfaite adaptation à votre organisation. 

Echelle et ergonomie
Chaque salarié s’exprime sur une échelle double : 
- des étoiles pour faciliter les réponses et permettre une communication sous forme de scoring 
- une échelle de Likert pour optimiser l’analyse et l’exploration des résultats

RESSOURCES
Avoir les moyens de réaliser sa mission

CONNEXIONS
Vouloir aller plus loin pour son organisation

J’ai le sentiment que 
mes compétences / 
talents sont bien 
utilisés 

J'ai le sentiment de 
pouvoir progresser 
(projets, promotion, 
mobilité) 

J'ai le sentiment de 
bien faire mon travail

J'apprécie l'ambiance 
de travail 

Je sens que l'on me 
fait confiance 

Je suis satisfait de 
l'équilibre entre ma vie 
professionnelle et ma 
vie personnelle

Je sens que j'ai les 
moyens d'atteindre 
mes objectifs 

Je comprends bien 
comment ma 
performance est 
évaluée 

Je me sens impliqué 
dans ma mission et 
mes responsabilités

Je me sens reconnu 
et encouragé dans 
mes efforts 

J'ai le sentiment que 
mon entreprise/
organisation propose 
des salaires attractifs 

Je bénéficie 
d’avantages 
intéressants

Je recommande mon 
entreprise/
organisation a un ami 
pour venir y travailler 

J'ai confiance en ma 
direction (exemplarité, 
compétences) 

Je suis fier de nos 
produits / services

J’aime ce que je fais 
au quotidien  

Je trouve du sens à 
ce que je fais 

Je développe des 
relations humaines 
forte et durable au 
delà du professionnel

Ce que j’aime le plus / le moins dans mon entreprise / ma mission

Développement 
professionnel

Environnement de 
travail Management Salaire & 

reconnaissance Fierté Plaisir - Fun

MODELE MOTIVATION - HappyAtWork Index®

http://choosemycompany.com
http://choosemycompany.com


 

HappyAtWork Program : User centric Tools & Data

Survey Management 
Nos équipes « production » vous accompagnent et vous forment au fonctionnement des outils d’analyse 

Autonomie
24h/24 et 7j/7, accédez et analysez vos data : rapports ppt et pdf, data explorer, tableaux de bord 

Ergonomie 
Nos outils vous permettent de comprendre et comparer votre data facilement et en toute autonomie : 
histogrammes, heatmaps, nuages de mots, étoiles, tableaux … 

Tableaux de bord temps réel
Dès le premier répondant, commencez à analysez et à 
progresser



 

HappyAtWork Program : User centric Tools & Data

Segmentation régionale et internationale
Votre projet s’adapte à la réalité et à la complexité de votre organisation. 
Super user : vision consolidée et détaillée par scopes. Benchmarks internes. Droits de communication 
Scopes : autonomie, interface dédiée, rapports détaillés

Des process de collecte de données automatisés
Pour fluidifier le processus et  optimiser les taux de 
participation, les outils choosemycompany se connectent 
directement à vos ATS, SIRH, réseaux sociaux / pro



 

La crédibilité : seul le résultat compte  !
Le label choosemycompany.com / AtWork repose exclusivement sur les avis des salariés. 
Pas d’audit de processus. Pas de dossier à analyser. Uniquement la réalité des expériences vécues ! 

Les critères : clarté et authenticité
Le Label repose sur 3 critères simples : 
- Un taux de participation au questionnaire HappyAtWork supérieur à 50% 
- Une note globale (moyenne des 18 questions) supérieur à 3,8/5* 
- Un taux de recommandation supérieur à 60%* 
- Un minimum de 5 répondants par pays 
*Critères actualisés chaque année pour maintenir la sélectivité du Label 

Label international
Chaque entreprise peut être labellisée au niveau qu’elle souhaite : 

- PAYS : atteindre pour le pays concerné les critères de labellisation 

- EUROPE: Inviter l’ensemble des salariés des pays européens et atteindre les 3 critères sur l’ensemble de la 
population sondée. Si l’ensemble des pays européens ne peut pas être représenté, notamment pour des raisons 
techniques, il faut -au moins- que le pays d’origine (siège social) + 3 autres pays Européens soient représentés. 

- WORLD:  Inviter l’ensemble des salariés des pays et atteindre les 3 critères sur l’ensemble de la population sondée. 
Si l’ensemble des pays ne peut pas être représenté, notamment pour des raisons techniques, il faut -au moins- que le 
pays d’origine (siège social) + 4 autres pays de 2 continents distincts soient représentés

Le label choosemycompany / AtWork : simple et authentique

F R A N C E

2 0 1 7

http://choosemycompany.com
http://choosemycompany.com


 

choosemycompany.com : Publiez vos avis sur un site participatif international

Boostez votre attractivité ! 
Sélectionnez et publiez vos avis préférés. Répondez aux critiques avec ouverture et authenticité. 
Présentez votre activité (produits et services), vos métiers, publiez vos offres d’emploi, stages et 
apprentissage, connectez vos flux d’actualité (FB, TW, LI, Instagram), diffusez photos et vidéos. 

350 000 VU / mois (France)

+5000 ranked companies

+5000 entreprises évaluées

F R A N C E

2 0 1 7

http://ChooseMyCompany.com
http://ChooseMyCompany.com


 

choosemycompany widgets : multi diffusez avis, scores et labels

Les widgets et API choosemycompany se connectent à votre écosystème d’influence : site carrière, offres 
d’emploi, principaux job boards, intranets écoles, réseaux sociaux et pro…

Corporate career website

Facebook - Twitter - Linkedin 

Offres d’emploi et job boards

Intranets écoles



 

choosemycompany.com media: Classements, couverture presse et cérémonies !

150 000 ex  + sur-diffusion écoles Network & Parties !

http://ChooseMyCompany.com
http://ChooseMyCompany.com


 

HappyAtWork Program : 5 étapes pour réussir 

1 Personnalisation

Personnalisation du questionnaire HappyAtWork 
Définition du mode d’administration :  

- Vague annuelle / Panel  
- Baromètre  
- Animation HappyDay

Vous
+

Nous

2 Communication 
interne Présentation de la démarche aux managers+ collaborateurs Vous

3 Enquête
Questionnaire transmis à tous les salariés 
Automatisé / Suivi via back office SaaS temps réel sécurisé

Nous

4 Analyse 
Benchmarks

Partage des résultats pour faire émerger les plans d’actions 
Analyse détaillée + Restitution 
Benchmarks : top performers / secteur… 
Dashboards Temps Réel

Nous

5 Communication

Toolbox Digitale : Multi diffusion d’avis / étoiles / label 
choosemycompany.com / appli / intranets écoles / site carrière / 
Réseaux sociaux / Offres d’emploi 

Offline : Label / PLV / Cérémonie Trophées  / Les Echos / Forums / RP

Vous
+

Nous

http://choosemycompany.com


 

HappyAtWork Program  
Pricing

Freemium Premium

All -200 salariés 200-1000 salariés +1000 salariés

Abonnement annuel 0 € 3K€ 6K€ 10K€
Accreditation / Label
18 questions HappyAtWork Index - Droit d’utilisation du Label - 2 
invitations à la cérémonie de Trophées

✔ ✔

Data Analysis
Personnalisation des questions démographiques - Analyse 
détaillée 1 langue (900€ / rapport additionnel) - Questions 
d’analyse additionnelle (500€/q)

✔

Analytical tools
Outils d’analyse UX user-centric
Data Explorer - Tableaux de bord personnalisables 

✔

Benchmarks
Sectoriels, Top performers, benchmarks personnalisés

✔

Communication tools
Widget de publication d’avis, scores et label : corporate website, 
job boards partenaires, corporate website, écoles

✔ ✔

Data publication : graphs & reviews
Choix de diffusion des avis et données dans un écosystème 
digital, écoles et réseaux sociaux via le widget et la page 
choosemycompany.com

✔

Focus Thématique (2K€/focus)
Un set de questions pour approfondir un processus ou un 
thème: RSE, Leadership, Clients, OnBoarding, GoodBye, 
Training, Mobility, Transformation, Comité d’Entreprise

2K€

SIRH connection
Automatisation du flux de salarié par interfaçage ATS / SIRH

3K€

Interpretation et restitution stratégique des résultats 2K€

Extension et segmentation internationale
Accès dédié aux back office segmentés : outils de suivi, 
d’analyse et de publication
Accompagnement des enquêtes
Rapports et benchmarks par périmètre
Publication des avis par périmètre

2K€ / scope

Page choosemycompany.com
Présentation  des métiers et activité. Diffusion des offres 
d’emploi, stages et apprentissage, Publication des flux 
d’actualité FB, LI, TW, INST)

0,5K€ 1K€ 2K€

Community Management 
choosemycompany.com sélectionne et publie vos avis en 
fonction de votre stratégie de communication

0,5K€ 1K€ 2K€

http://choosemycompany.com
http://choosemycompany.com
http://choosemycompany.com


 

Annexes : Focus Thématiques



 

Je suis motivé(e) par le projet stratégique de mon 
entreprise 

Je contribue à l’élaboration de la stratégie de mon 
entreprise 

Je sens que les collaborateurs sont motivés par le 
projet de mon entreprise 

J’ai plaisir à mettre en oeuvre opérationnellement la 
stratégie de l’entreprise 

Je suis satisfait du degré d'autonomie dont je 
dispose  

J'ai du temps pour réfléchir  

J'ai les moyens d'attirer et de motiver les meilleurs 
collaborateurs  

J'exploite mes forces et trouve les soutiens pour 
compenser mes points faibles

Je donne l'exemple à mes collaborateurs 
(compétences, attitudes)  

Je suis à l’aise dans un rôle qui exige une forme de 
solitude  

J'ai conscience de mon rôle et de mes 
responsabilités de leader  

Je suis satisfait de la façon dont je prends mes 
décisions

Projet d’entreprise Moyens et marges de manoeuvre Responsabilité

HappyAtWork ┃ LEADERS : Développez le leadership de vos managers

Je suis satisfait de l’accueil qui m’a été réservé lors 
de mon arrivée dans l'entreprise 

J’ai pris la bonne décision en rejoignant cette 
entreprise

J’ai bénéficié d’un accompagnement efficace 
(briefing, formation,...) afin de réussir mes 
premières missions  
J’estime que ma première mission correspond bien 
à ce qui m’a été présenté lors de mon recrutement

J’apprécie l’ambiance de travail  

Je me reconnais dans les valeurs de cette 
entreprise  

Mon entreprise Ma mission Ambiance & Valeurs

HappyAtWork ┃STARTERS : Les entreprises où il faut bon débuter sa carrière !

HappyAtWork ┃SPORT : Les entreprises les plus « Sport » !

Je suis satisfait(e) du niveau d’équipement sportif auquel j'ai accès (vestiaire, 
douche, espace dédié…) 

J'ai la possibilité d’aménager mon temps de travail pour pratiquer une activité 
sportive 

Je suis régulièrement sensibilisé(e) ou incité(e) à faire du sport (événements, 
associations, nutrition, santé…)

J’estime que mon entreprise cultive la valeur « Fair-Play » 

J'ai le sentiment que l’esprit d’équipe et la cohésion sont des valeurs 
partagées 

J’ai envie de donner le meilleur de moi-même

Pratique sportive  Valeurs sportives

HappyAtWork : Progressez et communiquez sur vos thématiques stratégiques



 

Nos clients sont satisfaits de la 
qualité du service / produit dont ils 
bénéficient 

Nos clients considèrent nos prix 
appropriés

Nos clients prennent plaisir dans 
leur relation avec notre société 

Nos clients apprécient la prise en 
compte de leurs enjeux et de leurs 
spécificités (culture, métiers, 
valeurs)

Nos clients sont fiers d’être 
partenaires de notre société / 
marque 

Nos clients reconnaissent 
l’expertise et la compétence de 
notre société / marque

Ce que nos clients aiment LE PLUS / LE MOINS dans leur relation commerciale avec notre société / marque

Service Purchase Experience Professionalism

HappyAtWork ┃CLIENTS : les collaborateurs sont « dans la peau des clients »

Nos clients ont confiance en la 
capacité d'innovation de notre 
société 

Nos clients recommanderaient à 
leurs amis / collègues d’être clients 
de notre société / marque

Perpectives

L'initiative individuelle est encouragée 

Je vois l'impact de mon travail sur la réussite de 
l’entreprise 

Nos managers sont dynamiques et adaptés aux 
enjeux de demain

Dans mon entreprise, on voit les opportunités avant 
les risques 

Dans mon entreprise, on sait se remettre en 
question 

Les décisions sont prises rapidement

Mon entreprise sait créer de véritables moments de 
convivialité 

J'aime le projet de mon entreprise 

Nous travaillons en équipe

Innovation Esprit entrepreneur & Agilité Equipe & Engagement

HappyAtWork ┃ STARTUP : confrontez-vous aux StartUps

Les outils digitaux sont bien intégrés dans mon entreprise 

HappyAtWork : Progressez et communiquez sur vos thématiques stratégiques



 

Je comprends le sens et les objectifs du 
projet 

Je comprends ce que je dois faire 
concrètement

J’ai le temps et les informations nécessaires 
pour réussir dans le cadre de ce projet 

J’ai les compétences pour réussir ce projet

Ce projet a des impacts positifs sur la 
croissance de l’entreprise 

Ce projet a des impacts positifs sur moi

A ce stade, j’estime que le projet avance bien

Compréhension Moyen Impacts

HappyAtWork ┃TRANSFORMATION
Développez l’implication des équipes dans les projets de transformation

Ce que j’aime le plus / le moins dans ce projet

+ Focus Groupe : Les moins impliqués - Analyse - Call to action
Synthèse Comité de Direction + équipes projets

HappyAtWork : Progressez et communiquez sur vos thématiques stratégiques



HappyAtWork : Progressez et communiquez sur vos thématiques stratégiques

J'estime que le CE et la direction de 
l’entreprise travaille de façon 
constructive ensemble 

J'estime que le CE comprend et 
représente bien mes intérêts 
professionnels auprès de la 
direction 

J’estime que les sujets traités lors 
des réunions du CE sont pertinents 

J’estime que le CE me tient bien 
informé(e) des décisions 
stratégiques et de l’actualité 
économique de mon entreprise 

J’ai confiance en l’action du CE 
pour améliorer les conditions de 
travail (aménagement et temps de 
travail, sécurité, hygiène, stress…) 

J’ai confiance en l’action du CE 
pour améliorer la formation 
professionnelle 

J’ai confiance en l’action du CE 
pour promouvoir l’égalité 
professionnelle (homme/femme, 
diversité, insertion…) 

J’ai confiance en l’action du CE 
pour développer l’emploi dans mon 
entreprise (embauches, 
promotions, rémunérations, 
compétences…)

Je peux facilement contacter le CE 
et ses membres 

J’apprécie la qualité des échanges 
avec les membres du CE 

J’estime que le CE assure un bon 
suivi de mes réclamations 
(compréhension, remontées, 
feedback) 

J’estime que les membres du CE 
contribue à la cohésion de notre 
entreprise

Ce que j’aime LE PLUS / LE MOINS dans le Comité d’Entreprise

Rôle Impact Membres

HappyAtWork ┃COMITE D’ENTREPRISE

J’estime que la contribution 
financière versée au CE (minimum 
0,2% de la masse salariale) est 
bien utilisée 

J’apprécie la qualité des activités 
sociales et culturelles proposées 
par le CE (loisirs, sport, bien-être, 
culture…) 

Je participe suffisamment aux 
activités proposées par le CE 

Je suis bien informé des activités 
sociales et culturelles proposées 
par le CE (loisirs, sport, bien-être, 
culture…) 

Offre

Représentation des salariés Gestion des activités sociales


