
Reputation Management Systems

&

Présentent



Parce que le monde est rapide et connecté, la réputation est un enjeu crucial

&



Pour avoir une bonne réputation, il faut être performant ET le faire savoir vite

&



choosemycompany.com recueille, analyse, compare et communique  

des avis de salariés, stagiaires, candidats 

des salariés engagés et une marque employeur authentique

un programme de stage et alternance performant et attractif

un processus de recrutement efficace et irréprochable

100% ouvert - 100% digital - 100% people

&

http://choosemycompany.com


&

Renforcer la confiance

Anticiper ce qui se dit

Interactions et feedback en continu

Progresser pour atteindre l’excellence

Résultats en temps réel

Indicateurs clés de performance + benchmarks

Influencer pour attirer

Diffusion avis au sein d’un éco-système digital

Engager et recruter talents / clients / fournisseurs

A propos de choosemycompany.com - #1 Reputation Maker

http://choosemycompany.com


UNE ENQUÊTE EFFICACE ET COMPACTE : 

HAPPYATWORKINDEX®

- 18 questions réflexives pour explorer l’engagement et la motivation des équipes

- L’ajout de critères démographiques pour s’adapter à 100% à votre organisation

- Possibilité de questions d’analyse personnalisées pour s’adapter au besoin 

d’approfondissement 

- Une ergonomie de réponse fluide : 3-5mn par questionnaire

- Des outils d’administration d’enquête permettant la collecte d’un maximum d’informations en 

un minimum de temps (email, smartphone, iPads, bornes, flashcodes, …)

propose
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propose

LE MODÈLE HAPPYATWORKINDEX®

LES RESSOURCES : Avoir les moyens de réaliser sa mission LES CONNEXIONS : Vouloir aller plus loin pour son organisation

J'ai le sentiment que ma mission 

et mes responsabilités me 

correspondent (savoir-faire, 

personnalité...)

J'ai l'impression de progresser et 

d'apprendre

J'ai le sentiment de bien faire 

mon travail

J’estime que la façon de 

travailler est innovante
(collaboration, installations, process, 

prises de décision, outils…)

Je sens que l'on me fait 

confiance

Je suis satisfait(e) de la manière

dont j'articule mes vies 

professionnelles et personnelles

Je sens que j'ai les moyens 

d'atteindre mes objectifs

Je comprends bien comment ma 

performance est évaluée

Je vois l'impact de mon travail 

sur la réussite de l'entreprise

Je me sens reconnu et 

encouragé dans mes efforts

Je considère que mon salaire / 

rémunération est adapté à mon 

poste et responsabilités

Je suis satisfait(e) des 

avantages de mon entreprise / 

organisation (bonus, primes, 

intéressement, participation,…)

Je recommande mon 

entreprise/organisation a un ami 

pour venir y travailler

J'ai confiance en l'équipe de 

direction (exemplarité, compétences)

Je suis fier de nos produits / 

services

J'éprouve du plaisir à faire mon 

travail

Je trouve du sens à ce que je 

fais

J’apprécie la qualité des 

relations humaines (accessibilité, 

sincérité, collaboration…) au sein de 

mon entreprise / organisation

Développement professionnel Environnement stimulant Management Salaire & reconnaissance Fierté Plaisir - Fun
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DES OUTILS D’ANALYSE ERGONOMIQUES, 

SEGMENTÉS ET SÉCURISÉS

- Une approche user-centric qui met les RH et les managers au coeur de 

la compréhension de la data

- Des accès segmentés et confidentiels pour chaque périmètre  

managérial

- Des tableaux de bords en temps réels pour agir rapidement 

- Des rapports ppt et pdf automatisés facilitant le partage et l’appropriation 

des résultats 

- Des benchmarks ciblés avec des milliers d’entreprises pour mieux se 

positionner 

★ La conformité au RGPD 25 mai 2018

(Règlement Général sur la Protection des Données)

propose
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UNE COMMUNICATION PROGRESSIVE ET SÉCURISÉE

En fonction de vos résultats et de vos souhaits, les outils choosemycompany.com

développe votre attractivité de manière authentique en se basant exclusivement sur des 

éléments mesurables de votre enquête

➡ Label ChooseMyCompany.com / HappyAtWorkIndex® en partenariat avec 

ReKrute.com et L’Economiste

➡ Publication d’avis sur la plate forme  ReKrute.com, choosemycompany.com, 

sur votre site corporate et  sur vos offres d’emploi 

➡ Multi diffusion de data dans les réseaux sociaux et professionnels Twitter, 

Linkedin, Facebook

propose
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http://choosemycompany.com
http://ChooseMyCompany.com
http://ReKrute.com
http://ReKrute.com
http://choosemycompany.com
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Partagez les témoignages de manière simple et directe



& Un label 100% ouvert - 100% digital - 100% people

Plus de 50% de participation des salariés 

au questionnaire (sur la totalité de l’effectif)

Note globale des répondants supérieure ou égale à 3.8 / 5

Taux de recommandation

par les salariés supérieur ou égal à 60%

Conditions d’obtention du Label
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