
Diagnostic Management
Jeux concours QVT 

Dans  le  cadre  de  la  Semaine  de  la  Qualité  de  Vie  au  Travail  2017,  lediag.net*
proposait  de  gagner  un  pack  participatif  complet  pour  faire  le  point  sur
l'atmosphère management et l'utilisation du digital dans votre organisation. 

Ce concours est maintenant terminé mais l'outil reste à votre disposition, en accès
libre à titre individuel, sur lediag.net

En choisissant une cartographie participative,  vous allez pouvoir :
• inviter les participants à répondre,
• suivre l'enquête en temps réel sur votre tableau de bord,

* L'outil accessible sur lediag.net est issu d'un groupe de travail Centrale Ethique – Les Espoirs Du Management. Au
printemps 2017, plusieurs dizaines d'experts et de managers ont participé aux réunions ou ont utilisé la plate forme
collaborative  en  ligne  pour  mettre  au  point  cet  outil  de  qualité.  L’algorithme  analysant  les  réponses  propose  un
diagnostic sur 5 dimensions clés : Energie, Talents, Confiance, Avenir et Digital

http://evaluation.lediag.net/r.jsp?code=PAQD407wlD


La cartographie de la perception de l'ensemble des acteurs se fait très simplement :
- un premier lien pour faire répondre les participants,
- un second lien pour suivre en temps réel les réponses cumulées.

Dès confirmation de leur engagement à utiliser l'outil, ces deux liens personnalisés sont fournis
à chacun des  gagnants du jeux concours QVT 2017.

INVITER LES PARTICIPANTS A REPONDRE

Des indications et des modèles d'email sont fournis pour inviter les participants à répondre. En
cliquant  sur  le  lien  fourni,  chaque  participant  accède  en  ligne  à  la  grille  de  diagnostic  et
découvre la synthèse de sa propre perception :

 
Grille d'évaluation Synthèse individuelle

SUIVRE L'ENQUETE EN TEMPS REEL

Au fur et à mesure que les participants répondent, votre tableau de bord vous permet de suivre
en  temps  réel  le  déroulement  de  l'enquête.  Les  résultats  sont  disponibles  sous  différentes
formes de rapports et graphiques.

Tableau de bord : suivi en temps réel                        



Les fonctions de benchmarking vous permettent aussi de comparer les réponses de votre entité
avec l'ensemble des réponses disponibles dans la base de données.

Comparaison du profil avec l'ensemble des réponses

L'ensemble  des  rapports  sont  optimisés  pour  faciliter  l'analyse  avec  un  minimum  de
compétences statistiques. En particulier les données « effectifs cumulés » ou « pourcentage de
réponses » sont présentés sous la même forme que la grille de réponses : les cases à cocher sont
simplement remplacées par le nombre ou le pourcentage correspondant.

                      Pourcentage de réponses Effectif cumulé

 Extrait de commentaires ouverts

Le réseau des experts partenaires de Diagnostic Management se tiennent à votre disposition
pour vous assister dans l'analyse de vos données et la mise en place de vos plans d'actions.


