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Déploiement en 24H, Communiquez dans 48H
 

Restez au contact de vos collaborateurs

#StartupSolidaires

#QVT #Confinement #Déconfinement 
#CommunicationDeCrise #Outils #Télétravail



Semaine de la QVT
Octomine offre son diagnostic QVT

La semaine de la QVT est tous les ans l’occasion pour les entreprises de se poser un peu plus la 
question de la qualité de vie au travail et d’organiser des événements autour de cette thématique. 

Octomine propose un diagnostic QVT gratuit avec 28 questions scientifiquement conçues.
Nos consultants vous accompagneront ensuite pour analyser les résultats et construire une 
communication pour vos collaborateurs.



Une recette gagnante depuis le début du confinement

 chaque semaine
Soit l’équivalent de

Octomine depuis mars s’est mobilisé avec ses clients pour mieux suivre les inquiétudes des 
salariés et pour ajuster les actions mises en oeuvre dans les entreprises. En quelques semaines 
seulement, une vingtaine d’entreprises et organismes publics de toutes tailles et tous secteurs ont 
adopté Octomine. Les clients historiques ont continué de l’utiliser pour la crise. Ce sont ainsi plus de 
20000 personnes qui ont répondu chaque semaine ou chaque mois à des questions concernant la 
qualité de vie au travail, les outils mis à disposition pendant le télétravail, le management, la 
communication de crise…

La plupart continuent d’utiliser l’outil qui leur ouvre les portes d’un management plus participatif et 
d’un pilotage managérial beaucoup plus précis. C’est aussi la possibilité d’anticiper des crises qui 
est apportée à l’entreprise.



Votre diagnostic QVT en 48H
GRATUIT et en quelques clics

Un questionnaire de 28 Questions
scientifiquement conçues

Compatible

Les analyses en temps réel
accessibles sur la plateforme



Remplir le template Excel

Comprenez mieux votre entreprise et agissez
Dès 72H et en 4 étapes              vous permet de :

 

En 24H - Envoi des questionnaires

Avec Octomine rien n’est 
plus pareil

48H plus tard - Analyse des résultats

Envoi du questionnaire Analyse des résultats Communication

En temps réel En quelques clics

Voir un exemple de questionnaireTéléchargez le template à remplir Afficher un exemple de présentation

Envoi par mail

https://demo.octomine.com/questionnaire-demo/y52CxqLiwWpxqFrFY
https://demo.octomine.com/questionnaire-demo/y52CxqLiwWpxqFrFY
https://octomine-media.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Fichiers/Fichier+RH+Octomine.xlsx
https://octomine-media.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Fichiers/Fichier+RH+Octomine.xlsx
https://octo.octomine.com/public/presentations/TRLXpEP5WzsjEpZMK/?id=5613636963&lang=fr
https://octo.octomine.com/public/presentations/TRLXpEP5WzsjEpZMK/?id=5613636963&lang=fr


L’accompagnement Octomine Covid19
De nombreux partenaires accompagnés depuis le début cette crise.

 chaque semaine
Soit l’équivalent de

Secteur public :

Secteur privé :

Temps moyen de mise en 
place de la plateforme après 
réception des données RH :

36H

Ils parlent de nous !

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6671729890108194816

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6671729890108194816


Les DRH sont convaincus et témoignent

Jérôme Davenas, Jérôme Friteau, 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6671729890108194816 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6673501088877961216

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6671729890108194816
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6673501088877961216


Ils nous font déjà confiance ! 

Industrie
   Services
         Retail

     Conseil
          Banque
               Assurance





Feedback terrain
sondant vos collaborateurs

Changez data d’esprit

Météo des équipes
Les sujets du moment à traiter 

Collaboratif
Tâches et messagerie en temps réel

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

Restez proches de votre équipe !



Prise de contact avec 
les équipes Octomine

Intégration des 
données utilisateurs

Configuration IT de la 
société

Préparation de la 
communication

Envoi des 
questionnaires

Résultats accessibles 
aux collaborateurs

Communication auprès 
des employés

Mise en place de la plateforme

Mise en place possible par 
Octomine sous 24H

mailto:poulpy@octomine.com
mailto:yr@octomine.com
mailto:ac@octomine.com
mailto:op@octromine.com
mailto:support@octomine.com


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

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

Le questionnaire
Un état des lieux de vos équipes en 24H

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



Visualisez les résultats en temps réel
Un accès facilité à l’information pour aller à l’essentiel
Des analyses pour vous permettre de mieux comprendre

La météo de vos équipes en 
temps réel1

Zoom sur une équipe et une 
thématique2

Une analyse question par 
question3



Agissez en temps réel
Un accès facilité à l’information pour aller à l’essentiel
Des analyses pour vous permettre de mieux comprendre

Identifiez les sujets clés
L’analyse par thème ou par 
question vous permet de 
comprendre en temps réel

1
Organisez les tâches
Le plan d’actions avec les 
parties prenantes sous forme 
de tâches en format kanban

2
Échangez avec l’équipe
Au sein de chaque plan d’actions 
avec les parties prenantes grâce à 
notre chat organisé en sujets de 
discussion

3





OctoWords 

→ 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 

Vue comparative de vos 
équipes sur les 
thématiques

1

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



Attachement à 
l’entreprise

Sens au travail

Accord avec le 
projet d’entreprise

Investissement 
dans le travail

Charge de travail

Environnement de 
travail

RSE

Organisation du 
travail

Equilibre vie 
pro/perso

Etat de forme

Perspectives 
temporelles

Santé

Adéquation 
compétences/poste

Formation

Possibilité d’
évolution interne 

Sentiment de 
progression

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



Diagnostic en 48H
Premières actions dès 72H

Yves-Richard Hong Tuan Ha
yr@octomine.com

06 49 47 00 59
 

mailto:yr@octomine.com


Respect de la GDRP et confidentialité des données


