Vous souhaitez comprendre
l'impact du confinement sur votre
personnel?

Niveau d'engagement

Sondage sur l'engagement
du personnel : Impacts du
Covid-19

Pourquoi ?
En début d’année 2020, un évènement aussi exceptionnel
qu’imprévisible a impacté le quotidien de milliards de citoyens. Les
répercussions sur le monde du travail ont été nombreuses et sans
précédent: nouveau mode d’organisation du travail, incertitude
durable,
distanciation
sociale,
impacts
économiques,
transformation digitale, restrictions de déplacements, ….
La réaction des entreprises face à cet évènement unique fut à la
fois rapide et variée. La perception des collaborateurs par rapport
à leur employeur est un enjeu majeur dans la gestion de la période
de crise et encore davantage dans l’après Covid-19.
C’est dans ce contexte que les cabinets VISTIM et
Marlière&Gerstlauer ont décidé d’associer leurs compétences afin
de proposer un outil objectif de mesure du niveau d’engagement
des collaborateurs. Forts de leur connaissance approfondie du
marché Luxembourgeois, les cabinets mettent à la disposition des
CEO, General Manager et DRH un outil simple, gratuit et détaillé
qui permettra à chaque entreprise d’obtenir un état des lieux du
niveau d’engagement interne et de le comparer aux données de
marché.
Cet outil permettra à l’entreprise de recueillir un feedback complet
sur les éléments positifs et les points d’amélioration, de mesurer le
degré de confiance que les employés ont dans le futur proche,
d’évaluer le risque associé au facteur humain et bien entendu de
mettre en place un plan d’action pragmatique et efficace, le tout en
pouvant se comparer au marché Luxembourgeois.

200 entreprises basées au Luxembourg, tous
secteurs
confondus
(industrie,
état,
technologie, éducation, finance, services,…) et
toutes tailles

53 questions : 50 fermées et 3 ouvertes

10 minutes

Faits majeurs
La conception et l’administration de l’étude ainsi que la
communication des résultats propres à l’entreprise sont entièrement
gratuits
Entièrement anonyme, pour l’employeur et pour ses employés
L’étude est conforme aux règles en matière de gestion des données
(RGPD), les serveurs étant basés en UE
Aucune donnée personnelle n’est demandée et aucun filtrage avec
moins de 5 répondants ne sera effectué pour garantir la
confidentialité
L’étude sera ouverte sur 3 semaines, et débutera début juin en
fonction des disponibilités de l’entreprise
L’implication de l’entreprise est minimale : envoi d’un lien à
l’ensemble des collaborateurs
L’étude et les rapports sont disponibles en Français et/ou Anglais

Besoin de sur-mesure ?
Obtenez des rapports plus détaillés par département
Obtenez une comparaison avec le marché et / ou un secteur
d’activité spécifique
Ajoutez des filtres supplémentaires comme un sous-département
Ajoutez des questions spécifiques à la situation de votre entreprise
Bénéficiez d'une aide dans la mise en place d'un plan d’actions

Personnes de contact
Pour toute question relative à notre première enquête Luxembourgeoise, n’hésitez pas à contacter :

Gérard Sinnes

Dimitri Davreux

gerard.sinnes@vistim-sa.com

dimitri@marliere-gerstlauer.com

661 721019

691 116139

A propos de
VISTIM S.A. :
Créé en 2015 par Gérard Sinnes, le prestataire de services RH compte aujourd’hui 9 spécialistes dans
différentes thématiques des ressources humaines, toutes et tous avec longue expérience au sein de
départements RH au Luxembourg et à l’international et dans divers secteurs.
Cette expérience du terrain permet à l’entreprise d’apporter une vraie valeur ajoutée à travers ses services de
conseil, de gestion de projets et d’externalisation opérationnelle, tant pour sa clientèle internationale que
pour les PME Luxembourgeoises.
www.vistim-sa.com

Marlière&Gestlauer Executive Search :
Créé en 2010 par Jean-François Marlière et Matthias Gerstlauer, le cabinet indépendant emploie 12
collaborateurs spécialisés dans le recrutement par approche directe de cadres dirigeants et de fonctions
hautement spécialisées dans les secteurs de la finance et dans le monde industriel. Le cabinet fait partie du
réseau mondial IIC Partners présent dans plus de 35 pays. En Novembre 2019, Dimitri Davreux a rejoint le
cabinet en tant que partner en charge de l’activité de conseil des Ressources Humaines, incluant
l’assessment de cadres, le conseil aux CEOs et DRH, l’accompagnement de projet de transformation et
l’outplacement.
www.marliere-gerstlauer.com

