
Engagement des employés

Augmentez la performance de vos employés et de votre organisation
en menant des sondages sur l'engagement des employés. 
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Notre plateforme de sondage 
Ekko est facile d’usage et 

intuitive. Elle facilite la gestion 
de votre organigramme, le 

déploiement rapide de sondages 
et la création de rapports 

simples à comprendre. Ekko
permet à vos gestionnaires 

d'accéder aux résultats de leur 
équipe et aux principaux 
moteurs d'engagement.

Des services de consultation de 
haute qualité qui vous aident à 
faire de votre programme de 
sondage plus qu'une simple 

collecte de données 
momentanée. Notre équipe 

d'experts en RH analysera vos 
données et vous fournira des 

résultats orientés vers l'action qui 
vous permettront d'atteindre vos 

objectifs organisationnels. 

Grâce à notre processus 
éprouvé et facile à suivre de 8 
étapes, nous soutenons votre 
organisation durant la mise en 
œuvre d'un sondage réussi. En 
fonction de vos besoins et de 

vos objectifs, nos gestionnaires 
de projets dévoués 

travailleront en étroite 
collaboration avec vous à 

chaque étape du processus. 

Technologie Consultation Gestion de projets
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Performance de 
l’employé

Performance 
organisationnelle

Caractéristiques 
de l’emploi

Climat 
organisationnel

Facilitation du 
travail

Engagement

Expérience 
employé

Indice de leadership Indice organisationnel Indice d’engagement Indice de performance

Indice d’expérience employé

Haute 
direction

Superviseur
immédiat
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Visualisez et gérez la hiérarchie de 
votre organisation avec l'outil Mon 
Org. 

Mon 
Org.

Des rapports détaillés et sommaires 
pour l'ensemble de votre organisation 
et chacun de vos gestionnaires.

Rapports

Expérience optimale dans la 
réalisation d'un programme 
d'enquête.

Facile 
d’usage

Plus de 800 questions de sondage 
valides et fiables avec plus de 20 
normes industrielles.

Banque de 
questions

Surveillez vos taux de réponse en 
direct 24 h/24 tout au long du 
sondage, et ce par gestionnaire.

Taux de 
réponse

Personnalisez votre sondage et vos 
rapports en fonction de vos besoins.Flexible
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Plan de 
communication

Gestion du fichier 
démographique

Analyse et rapports

Plan d’action

Présentations

Préparation à 
l’action

Design du 
sondage

5
Administration du sondage6

Pour en savoir plus sur nos solutions de sondage : survey@epsi-inc.com
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