
MESURER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Selon vos besoins, nous pouvons proposer des options : questions supplémentaires, rapport supplémentaire, pré-
sentation en plénière, animation d’un groupe de travail, accompagnement …

Vous souhaitez :
•  Disposer d’un état des lieux sur le bien-être 

des professionnels de votre établissement 

•  Donner plus de place à l’écoute et à 
l’expression des équipes

•  « Prendre soin de ceux qui soignent » 
(comme le recommande le Ministère de la 
Santé*)

•  Identifier les points de force mais également 
les irritants perçus au quotidien

•   Agir sur les leviers de la qualité de vie au 
travail pour améliorer la performance de 
votre établissement

(**)Nos références :

CETTE OFFRE EST FAITE POUR VOUS !

     Vous disposez : 
•  d’un questionnaire court adapté aux 

établissements de santé

•  des éléments de communication : modèle 
d’affiche, modèle de lettre d’annonce, 
mail d’envoi et relance

•  d’une présentation pédagogique de vos 
résultats, le fichier d’analyse détaillé et 
l’intégralité des verbatim

•  de la comparaison de vos résultats avec 
l’opinion de professionnels d’autres 
établissements de santé présents dans 
notre base de données (**)

•  d’une restitution-action en comité de 
direction



TOUTES LES DIMENSIONS DE LA QVT ABORDÉES

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN PACKAGE COMPLET : 

UNE OFFRE SIMPLE ET EFFICACE

Tel : +33(0)1 40 53 71 16 
26 rue Vauquelin - 75005 Paris

en savoir plus sur : 

obea.fr

Christophe MORICARD
Consultant Obea
christophe.moricard@obea.fr

Contactez-nous 

•  Un questionnaire court : 20 questions fermées et 1 question ouverte 

•  Une comparaison avec notre base de données 
(650 000 collaborateurs représentés)

•   La garantie de l’anonymat des réponses : recueil et traitement des données  
gérés chez Obea

•  Un kit de communication interne : avant et pendant l’enquête

•  Une synthèse pédagogique et orientée action

•  Une présentation en comité de direction
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•    1 changement de question : 50 €
•    1 groupe de travail : 1 500 €
•    1 présentation plénière : 1 500 €
•    1 rapport spécifique : 250 €

> Des options « à la carte » :> Un prix forfaitaire 

Effectif interrogé € HT

< 300 personnes 4 500

300-500 personnes 5 900

500 - 1000 personnes 7 900

1000 - 2000 personnes 9 900

> 2000 personnes sur devis


