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Restez au contact de vos collaborateurs
Mise à disposition de notre plateforme de Sondage 

collaborateurs et de collaboration en temps réel

Déploiement en 24H
Contact : discutons@octomine.com

Nous soutenons les entreprises touchées par la crise du Covid-19 en mettant à 
disposition notre plateforme jusqu’à 1000 salariés.



Feedback terrain
Restez proches de vos équipes en 
sondant vos collaborateurs 

Changez data d’esprit

Météo des équipes
Les sujets du moment à traiter en priorité 
pour votre équipe

Collaboratif
Tâches et messagerie en temps réel 
pour traiter les sujets plus rapidement

Mise à disposition de la plateforme dans 
le cadre du COVID-19 / Télétravail

Restez proches de votre équipe !



Comment ça fonctionne ?



DISPONIBLE SUR : PC, tablette smartphone
Lien accessible via : mail, login + mot de passe, intranet

Nous adaptons la fréquence en fonction de votre 
projet et de votre culture

Une base de 200 questions scientifiquement 
élaborées réparties sur 40 thèmes

La possibilité d’ajouter vos propres questions et 
thèmes

La confidentialité des réponses est assurée par nos 
algorithmes

C’est simple, jusqu’à 90% de répondants

Le questionnaire
Des questionnaires accessibles facilement sur tous supports

Mis à disposition dans le cadre du 
COVID-19 / Télétravail



L’espace personnel
Un accès facilité à l’information pour aller à l’essentiel
Des analyses pour vous permettre de mieux comprendre

Une analyse question par 
question1

Un classement des thèmes 
par ordre d’importance2

Les questions importantes 
à traiter3

Mis à disposition dans le cadre du 
COVID-19 / Télétravail



Organisez le plan d’actions avec les parties 
prenantes sous forme de tâches en format 
kanban

1
Echangez au sein de chaque plan d’actions 
avec les parties prenantes grâce à notre 
chat organisé en sujets de discussion

2

Mis à disposition dans le cadre du 
COVID-19 / Télétravail

L’espace collaboratif
Collaboration en temps réel, gestion des tâches et messagerie



Comprenez mieux votre entreprise et agissez
Dès 2 mois et en 4 étapes                          vous permet de :

Piloter votre transformation avec des indicateurs fiables

Identifier les actions prioritaires équipe par équipe

Des synthèses équipe par 
équipe / population par 

population

Des outils de collaboration et de 
partage de bonnes pratiques

Des questionnaires collaborateurs 
adaptés à votre problématique

Des actions prioritaires et leur 
impact sur la performance

Mois 1 : Sondez et analysez Mois 2 : Agissez et collaborez

Sondages et améliorations 
en continu



Les fonctionnalités avancées
Un outil adapté à toutes les strates managériales



OctoWords 
Analyse sémantique des commentaires texte

→ Identifiez les thématiques clés en lien avec les commentaires

Répartition et filtrage en 
fonction des notes1

Les thématiques corrélées 
aux questions2

Les mots les plus 
significatifs3



OctoGrid 
Repérer les points d’alerte et creuser rapidement dans la donnée

Vue comparative de vos 
équipes sur les thématiques1

Vue détaillée sur un thème2

Comprendre la note du 
thème avec les questions3



Mesurez l’impact sur la performance
Priorisez les actions

Repérez les axes prioritaires d’action et leur 
potentiel impact sur votre performance : dans 
l’exemple ci-dessus, l’impact potentiel sur 
l’engagement. Nous pourrons intégrer votre IRC 
pour avoir les axes prioritaires pour améliorer 
celui-ci

1

Lancez le plan d’actions en notifiant les 
collaborateurs et managers concernés. 
Encouragez le partage de bonnes pratiques.

2



Engagement

Attachement à 
l’entreprise

Sens au travail

Accord avec le 
projet d’entreprise

Investissement dans 
le travail

Contexte de 
travail

Charge de travail

Environnement de 
travail

RSE

Organisation du 
travail

Qualité de vie au 
travail

Equilibre vie 
pro/perso

Etat de forme

Perspectives 
temporelles

Santé

Évolution et 
Épanouissement

Adéquation 
compétences/poste

Formation

Possibilité d’
évolution interne 

Sentiment de 
progression

Relations de travail et 
management

Accessibilité manager

Communication 
d’entreprise

Confiance

Feedback manager

Relations inter-équipes

Relations intra-équipes

Thèmes principaux

Nos thématiques RH
Baromètre social

En partenariat avec le Laboratoire de Psychologie Sociale de l’université d’Aix-Marseille



Ils nous font déjà confiance ! 

Industrie
   Services
         Retail

     Conseil
          Banque
               Assurance



Pour en parler avec les cofondateurs

Expertise IAExpertise QVT

Yves-Richard Hong Tuan Ha
yr@octomine.com

06 49 47 00 59
 

Alexandre Cornu 
ac@octomine.com

06 37 26 32 35
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