
Résultats de l’enquête sociale 2019



Contexte :
L’entreprise Chrome a commandé une enquête sociale afin
d’élaborer un baromètre social à l’attention des salariés. L’objectif
de cette enquête est d’analyser d’année en année l’évolution de la
vie de l’entreprise et de mettre en place les outils qui permettront
de l’améliorer.

Ce document est un bilan suite à l’envoi d’un questionnaire à
l’attention de l’ensemble des salariés de l’entreprise Chrome sur
les sites de Chartres (28) et de la Baule (44). Ce qui représente un
total de 309 salariés.

Ce questionnaire a été diffusé auprès des salariés en octobre 2019
via 3 canaux : par mail, papier et relances téléphoniques.
Sur 309 questionnaires distribués aux salariés, managers,
responsables et à la direction, nous avons totalisé 126 réponses,
dont :

Ø 16% de réponse par mail
Ø 40% de réponse par téléphone
Ø 44% de réponse par papier

Ø Sur le site de la Baule, 33 salariés ont répondu à l’enquête
Ø Sur le site de Chartres, 93 salariés ont répondu à l’enquête
Soit un total de 126 réponses collectées.

Introduction
Ø Le questionnaire est constitué de 3 grandes parties : 

les conditions de travail, l’ambiance dans l’entreprise 
et la vie de l’entreprise. Trois questions ouvertes 
clôturent le questionnaire.

Ø Ce document présente les résultats de chaque 
question ainsi qu’une analyse pour chacune des trois 
grandes parties de l’enquête. 

Ø Une synthèse présentera le baromètre social de 
l’entreprise.
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Question 1 : Vos conditions de sécurités sont-elles satisfaisantes selon vous ?

Partie 1 : Conditions de travail

La majorité des salariés de l’entreprise estiment travailler dans de bonnes conditions de sécurité. 

6,3%
2,4%
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Question 2 : Le matériel dont vous vous servez est-il approprié pour votre mission ? 

Partie 1 : Conditions de travail

Les salariés estiment que le matériel mis à leur disposition est adapté à leurs conditions de travail.

0,8%
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Question 3 : Est-ce que votre charge de travail vous semble adaptée à votre poste ?

Partie 1 : Conditions de travail

La charge de travail est adaptée au poste pour la majorité des salariés. 
10% des répondants jugent la charge de travail inadaptée.

10,3%
3,2%
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Question 4 : Ressentez-vous de la pression au travail ?

Partie 1 : Conditions de travail

La majorité des salariés ne ressentent jamais de pression au travail.
Un tiers des salariés ressentent de la pression ponctuellement.
3% des salariés déclarent ressentir de la pression quotidiennement.

1,6%
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3,2%

29,4%

65,9%



Question 5 : Vous sentez-vous encouragé(e), reconnu(e) ou félicité(e) 
dans le travail que vous fournissez ?

Partie 1 : Conditions de travail

La majorité des salariés sont encouragés ou félicités régulièrement (tous les jours ou ponctuellement) pour leur travail.
Seulement 14,3% des salariés déclarent n’être jamais félicités.

3,2%
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59,5%

14,3%

23%



Question 6 : Pensez-vous que toutes les heures de travail que vous 
effectuez vous sont payées ?

Partie 1 : Conditions de travail

La quasi-totalité des salariés de Chrome estiment que l’ensemble des heures de travail sont payées.
Seulement 7,9% des répondants pensent le contraire.

7,9%

4,8%
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Question 7 : Globalement, sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous 
vos conditions de travail chez Chrome ? (1 mauvaises – 10 excellentes)

Partie 1 : Conditions de travail

La majorité des salariés de Chrome notent les conditions de travail entre 8 et 10.
Seulement 4 salariés ont mis une note inférieure à la moyenne.
Sur 126 répondants, 85 ont attribué une note à partir de 8.
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Question 8 : Globalement, comment jugez-vous vos conditions 
de travail chez Chrome, par rapport à vos autres employeurs ? 

Partie 1 : Conditions de travail

La plupart des salariés ayant d’autres employeurs jugent leurs conditions de travail meilleures chez Chrome.
Une grande partie des employés les jugent identiques par rapport à leurs autres employeurs. Seulement
6,3% des répondants pensent que leurs conditions de travail sont moins bonnes chez Chrome (si on pondère
ce chiffre en enlevant le pourcentage de personnes qui n’ont pas d’autres employeur, 9,3% des salariés ayant
d’autres employeurs estiment que les conditions de travail sont moins bonnes chez Chrome).
31,7% des répondants n’ont pas d’autres employeurs.
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6,3%

1,6%

31,7%

34,1%

26,2%



Après l’analyse des résultats, le bilan sur les conditions de
travail chez Chrome est positif.

Les salariés de Chrome estiment travailler dans de bonnes
conditions de sécurité et disposent du matériel approprié
pour effectuer leur travail correctement.

La charge de travail est adaptée aux postes pour la majorité
des salariés. Cependant, 10% des salariés pensent le contraire.
Un questionnement sur la charge de travail des employés peut
être envisagé avec de plus amples interrogations à l’attention
des salariés sur ce sujet.

Les salariés peuvent ressentir de la pression sur leur lieu de
travail de manière ponctuelle mais globalement, il ressentent
peu de pression au quotidien.

Il est extrêmement positif de constater la reconnaissance dont
les salariés bénéficient dans leur travail. La quasi-totalité des
salariés est régulièrement encouragée et félicitée dans son
travail. Ce résultat est très favorable, notamment dans le
contexte d’une entreprise de nettoyage et de services dont la
plupart des salariés sont des ouvriers non-qualifiés.
L’entreprise Chrome valorise ses employés, cela contribue à
renforcer la fierté d’appartenance chez les salariés.

90 % des salariés estiment que l’ensemble de leurs heures de
travail sont payées. Ce qui atteste que les salariés ont
confiance en leur employeur.

Partie 1 : Conclusions
Globalement, les salariés de Chrome jugent leurs
conditions de travail meilleures que dans leurs autres
entreprises.

Au regard des résultats de cette première partie, il
apparaît que les conditions de travail chez Chrome sont
très satisfaisantes pour la majorité des salariés qui a
attribué une note aux conditions de travail entre 8 et 10.

Les conditions de travail, qu’elles soient matérielles,
physiques ou morales sont pour la majorité des salariés
très satisfaisantes.
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Question 9 : Lors de votre arrivée dans l’entreprise, avez-vous été bien accueilli ?

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La quasi-totalité des salariés jugent avoir été bien accueillis en intégrant l’entreprise Chrome.

1,6%

0,8%
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Question 10 : L’ambiance de travail est-elle bonne… 
Dans l’entreprise en général ?

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

Les salariés de Chrome déclarent évoluer globalement dans une bonne ambiance de travail.
Seulement 5,6% des répondants estiment que l’ambiance n’est pas bonne. 

5,6%
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Question 10 (suite) : L’ambiance de travail est-elle bonne… 
Entre collègues ? 

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La plupart des salariés entretiennent de bonnes relations entre collègues et travaillent dans une bonne ambiance.
Parmi les répondants, un tiers des salariés de Chrome n’a pas de collègues.
Seulement 4% des salariés estiment que l’ambiance entre collègues est mauvaise (ce chiffre est à pondérer
puisque, si on enlève le pourcentage de répondants non concernés, 5,6% des salariés ayant des collègues estiment
ne pas entretenir de bonnes relations avec eux).
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Question 10 (suite) : L’ambiance de travail est-elle bonne… 
Avec votre responsable ? 

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La quasi-totalité des salariés de Chrome entretiennent de bonnes
relations avec leurs responsables et travaillent dans une bonne ambiance.
Seulement 3,2% des répondants estiment que l’ambiance de travail avec
leurs responsables est mauvaise.

3,2%

5,6%
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Question 10 (suite) : L’ambiance de travail est-elle bonne… 
Avec la direction ?

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La grande majorité des salariés de Chrome entretiennent une bonne relation avec la direction.
Seulement 2,4% (3 répondants sont concernés) des interrogés ont répondu le contraire.
Sur cette question sensible, on note un pourcentage de personnes qui ne se sont pas
prononcées plus élevé que la moyenne.

2,4%
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Question 11 : Pouvez-vous compter sur l’aide de vos collègues en cas 
de difficultés ?

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

Une grande majorité des salariés de Chrome affirment pouvoir compter sur
l’aide des collègues régulièrement ou ponctuellement en cas de difficultés.
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30,2%
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Question 11 (suite) : Pouvez-vous compter sur l’aide de vos collègues en cas 
de difficultés ? Si non, vous sentez-vous isolé(e) ?

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La plupart des 34,9% des salariés de Chrome qui n’ont pas de collègues ne se sentent
pas seuls pour autant. Seulement 10% de ces salariés déclarent se sentir isolés.
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78,8%

9,1%

12,1%



Question 12 : Avez-vous la possibilité de vous exprimer si 
quelque chose ne vous convient pas ?

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La quasi-totalité des salariés de Chrome ressentent la possibilité de s’exprimer
ponctuellement ou régulièrement de façon libre si quelque chose ne leur convient pas.
Seulement 2,4% des répondants déclarent le contraire.
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Question 13 : Les hommes et les femmes sont-ils/elles considéré(e)s de la 
même manière dans l’entreprise ?

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La grande majorité des salariés de Chrome estiment que les hommes et les femmes
sont considérés de la même manière dans l’entreprise.
Seulement 4,8% des répondants déclarent le contraire.
Toutefois, sur cette question sensible, nous relevons un pourcentage supérieur de
personnes qui n’ont pas souhaitées s’exprimer sur le sujet.

4,8%
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Question 14 : Avez-vous déjà été confronté(e) à du harcèlement dans le 
cadre de votre travail chez Chrome ?

→ Harcèlement moral

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

94,4% des répondants n’ont pas connu de harcèlement moral néanmoins, 4% (5 personnes) des salariés
de Chrome déclarent avoir été confrontés à du harcèlement moral dans le cadre de leur travail.
1,6% des interrogés ne s’est pas prononcé ce qui peut amener à penser qu’ils en ont subi également.

1,6%4%
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Question 14 (suite): Avez-vous déjà été confronté(e) à du harcèlement 
dans le cadre de votre travail chez Chrome ?

→ Harcèlement sexuel

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

Aucun des salariés de Chrome ne déclare avoir été confronté à du harcèlement sexuel dans le cadre de son travail.
4 personnes ne se sont pas prononcées, ce qui peut laisser planer un doute.
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Question 15 : Globalement, sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-
vous l’ambiance dans l’entreprise ? (1 mauvaise – 10 excellente)

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La majorité des salariés de Chrome notent l’ambiance dans l’entreprise entre 8 et 10. 
Seulement 4 salariés ont attribué une note inférieure à la moyenne.
Sur 126 répondants, 84 ont attribué une note à partir de 8.
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Question 16 : Globalement, comment jugez-vous l’ambiance dans 
l’entreprise Chrome par rapport à vos autres employeurs ?

Partie 2 : Ambiance dans l’entreprise

La plupart des salariés ayant d’autres employeurs jugent que l’ambiance dans l’entreprise est
meilleure chez Chrome. Une grande partie des employés jugent que l’ambiance est identique.
Seulement 4,8% des répondant pensent que l’ambiance est moins bonne chez Chrome (si on
pondère ce chiffre, 6,8% des salariés qui ont un autre employeur estiment que l’ambiance est
moins bonne chez Chrome).
30,2% des répondants n’ont pas d’autres employeurs.

4,8%
4%
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Après l’analyse des résultats, le bilan sur l’ambiance dans
l’entreprise est positif.

L’ensemble des salariés a ressenti un bon accueil à son arrivée
dans l’entreprise et estime que l’ambiance générale dans
l’entreprise est bonne. L’ambiance est bonne aussi bien entre
collègues, qu’avec les responsables et la direction. Les
relations entre collègues, responsables et direction paraissent
sereines.

Il y a beaucoup de solidarité et d’entraide entre collègues
chez Chrome. Les salariés peuvent compter les uns sur les
autres en cas de difficultés.

A noter qu’un tiers des salariés de Chrome n’a pas de collègue
et pour la plupart, ils ne se sentent pas isolés pour autant. Ce
qui peut laisser penser que chaque salarié de Chrome est
considéré de la même manière, qu’il soit indépendant ou non.

La quasi-totalité des salariés ressentent la possibilité de
s’exprimer dans l’entreprise, au moins ponctuellement. Ce qui
signifie que la parole est libérée et qui confirme un climat
plutôt serein.

Pour la majorité des employés de Chrome, il n’y a pas de
différence de traitement entre les hommes et les femmes.
Ces résultats démontrent que le principe d’équité, à différents
points de vues, chez Chrome est primordial.

Partie 2 : Conclusions
Très peu ou pas de harcèlement, qu’il soit moral ou
sexuel, n’a été révélé par l’enquête. Néanmoins, 4% des
répondants ont indiqué avoir déjà été harcelé
moralement. Il paraîtrait intéressant de proposer une
cellule d’écoute à destination du personnel en difficulté.

De manière générale, l’ambiance est identique, voire
meilleure chez Chrome par rapport aux autres employeurs
des répondants.

Les salariés ont noté l’ambiance de travail chez Chrome
entre 8 et 10, ce qui est excellent.
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Question 17 : Connaissez-vous les valeurs de l’entreprise ?  

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

La majorité des salariés de Chrome connaît les valeurs de l’entreprise.
Néanmoins, 36,5% des répondants ont déclaré ne pas les connaître.

2,4%
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Question 18 : Sont-elles en cohérence avec votre expérience quotidienne ? 

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

La grande majorité des salariés de Chrome estiment que les valeurs (respecter,
faire bien & s’impliquer, s’organiser, se former, promouvoir et s’améliorer) sont
en accord avec leur expérience quotidienne au travail.

7,1%
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Question 19 : Etes-vous informé(e) de la vie de l’entreprise (nouveaux 
arrivés, changement d’organisation, résultats de l’entreprise…) ?

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

La grande majorité des salariés (plus de 60%), estiment ne pas être régulièrement informés de la vie de l’entreprise. 

5,6%
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35,7%

31%



Question 20 : Est-ce que votre contrat vous a été expliqué lors de la signature ? 

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

Le contrat n’a pas été expliqué à la signature pour 22% des salariés.

4,8%
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Question 21 : Vous a-t-on donné une fiche de votre mission ?

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

22% des salariés de Chrome n’ont pas reçu de fiche de mission au moment de leur embauche.
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Question 22 : L’entreprise vous offre-t-elle la possibilité 
d’évoluer professionnellement ?

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

Plus d’un tiers des salariés de Chrome estiment que l’entreprise ne leur donne pas la possibilité 
d’évoluer professionnellement. Néanmoins 56,3% ressentent la possibilité d’évoluer. 
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Question 23 : Votre poste a-t-il évolué depuis votre arrivée ? 

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

Le poste de plus d’un tiers des salariés de Chrome a évolué depuis leur
arrivée dans l’entreprise. En revanche, plus de la moitié des employés
estiment que leur poste n’a pas évolué depuis leur arrivée chez Chrome.
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Question 23 (suite) : Si oui, la rémunération a-t-elle également évoluée ?

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

Pour les salariés dont le poste a évolué depuis leur arrivée chez Chrome, plus d’un tiers a
également bénéficié d’une évolution de la rémunération. En revanche, 45% des salariés
qui ont connu une évolution de poste n’ont pas bénéficié d’un changement de salaire.
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Question 24 : Vous a-t-on proposé de participer à des formations ?

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

50% des salariés de Chrome participent à des formations au moins une fois par
an. 15% des répondants participent à une formation au moins tous les 5 ans.
Plus d’un tiers des salariés de l’entreprise n’ont jamais participé a une formation.

4,8%
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Question 25 : Etes-vous fier/fière de travailler pour l’entreprise Chrome ? 

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

La quasi-totalité des salariés de Chrome est fière de travailler pour l’entreprise.
Seulement 2,5% des répondants déclarent ne pas être fiers de travailler pour Chrome.
On note que la part de personnes ne s’étant pas prononcées est assez importante.

2,4%

6,3%
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Question 26 : Recommanderiez-vous à votre entourage de travailler 
dans l’entreprise Chrome ? (En tant que salarié)

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

La grande majorité des salariés recommanderaient à leur entourage de
travailler pour Chrome en tant que salarié. Seulement 7% déclarent qu’ils ne
recommanderaient pas à leur entourage de travailler chez Chrome.

7,1%

5,6%
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Question 27 : Recommanderiez-vous à votre entourage de travailler 
avec l’entreprise Chrome ? (En tant que client)

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

La grande majorité des salariés recommanderaient à leur entourage de travailler
avec Chrome en tant que client. Seulement 8% des répondants déclarent qu’ils ne
recommanderaient pas à leur entourage de faire appel à l’entreprise.

7,9%
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Question 28 : Globalement, sur une échelle de 1 à 10, quelle note mettriez-vous à 
l’entreprise Chrome en tant qu’employeur ? (1 mauvais – 10 excellent)

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

La majorité des salariés de l’entreprise a noté Chrome, en tant qu’employeur, entre 8 et 10.
Seulement 1 répondant a noté son employeur en dessous de la moyenne.
Sur 126 répondants, 91 ont attribué une note à partir de 8.
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Question 29 : Globalement, comment jugez-vous l’entreprise Chrome en 
tant qu’employeur par rapport à vos autres employeurs ? 

Partie 3 : La vie dans l’entreprise

La plupart des salariés ayant d’autres employeurs jugent que Chrome est un meilleur employeur par rapport à
leurs autres employeurs. Une grande partie des employés jugent que Chrome est un employeur équivalent aux
autres. 22% des répondants estiment que Chrome est un moins bon employeur que leurs autres employeurs.
31% des répondants n’ont pas d’autres employeurs.
83% des personnes ayant un autre employeur estiment que Chrome est aussi bien voire meilleur. 8% estiment
que Chrome est moins bon.

5,6%
5,6%
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Après l’analyse des résultats, le bilan sur la vie de l’entreprise
est positif néanmoins, quelques points de vigilance ont été
mis en avant.

La majorité des salariés se retrouve dans les valeurs de
l’entreprise, elles sont partagées et conformes à ce que
l’entreprise dégage. Cela contribue à renforcer l’importante
fierté d’appartenance ressentie par la quasi-totalité des
salariés. Cette fierté se traduit par une volonté de
recommander l’entreprise en tant que salarié ou en tant que
client pour une grande partie des employés de l’entreprise.

La plupart des salariés estiment avoir des perspectives
d’évolution dans l’entreprise. Un tiers des employés a vu son
poste évoluer depuis son arrivée. Néanmoins, l’évolution n’a
pas toujours suivi au niveau de la rémunération, ce qui signifie
un besoin de revalorisation du travail au niveau de la
gratification financière.

Presque 50% des salariés participent à une formation au
moins une fois par an. En revanche, un tiers des employés n’a
jamais suivi de formation. La partie formation doit être
améliorée afin que tous les salariés puissent participer à une
formation dans les 3 ans après leur arrivée.

La plupart des employés estiment que Chrome est un
meilleur employeur ou un employeur équivalent à leurs
autres employeurs. La note attribuée à Chrome en tant
qu’employeur par les salariés se situe entre 8 et 10.

Partie 3 : Conclusions
Points de vigilance :

Un manque certain d’information à l’attention des
salariés a été mis en évidence. Cela révèle donc un besoin
de renforcer la communication des informations sur la
vie de l’entreprise à l’ensemble des salariés.

L’explication du contrat de travail et la remise d’une fiche
de mission doivent être systématiquement effectuées
lors de l’embauche.

Les, perspectives d’évolution ne sont pas clairement
ressenties par l’ensemble des salariés.

Par rapport aux autres entreprises du secteur, Chrome se
positionne comme un employeur de qualité.

La note globale reste très satisfaisante et la vie
d’entreprise paraît bonne pour la majorité des employés.
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Qu’est-ce que Chrome vous a apporté professionnellement ?
Questions ouvertes :
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→ Des formations, l’acquisition de nouvelles
connaissances par ce biais

→ De la confiance en soi, de la satisfaction, des
responsabilités et de l’intégration

→ Du savoir-faire, de l’expérience, des
perspectives d’évolution et l’envie d’évoluer
dans l’entreprise, le développement des
compétences, de l’organisation, le travail
d’équipe et la gestion du temps de travail

→ De l’écoute et du respect dans une entreprise
où les gens sont humains, sympathiques et bons
travailleurs

→ Du travail, de la stabilité, la possibilité de
gagner sa vie dignement, un sentiment de
sécurité et de la diversité dans le travail

→ Du contact et des liens entre collègues, de
l’entraide



Qu’est-ce que Chrome vous a apporté personnellement ?
Questions ouvertes :

→ Amélioration du niveau de français

→ Une meilleure qualité de vie, la possibilité de 
faire des économies, un salaire décent et la 
stabilité de l’emploi

→ De la reconnaissance professionnelle, des 
responsabilités et de l’indépendance

→ De l’évolution personnelle et professionnelle

→ De la satisfaction et de l’estime de soi

→ De la tranquillité d’esprit et de 
l’épanouissement

→ Des contacts, du lien social, apprendre à être à 
l’écoute des autres

→ Des horaires flexibles

→ De la générosité (cadeaux et prime de fin 
d’année) que les salariés ne retrouvent pas 
forcément dans d’autres entreprises

→ L’opportunité d’apprendre au contact des 
collègues

Chrome – Enquête sociale 2019



Avez-vous des idées à suggérer à l’entreprise pour améliorer le bien-être de ses employés ?
Questions ouvertes

→ Ressources humaines :
• Faire en sorte que les salaires soient versés à la

même date
• Permettre aux salariés de savoir quand ils ont des

heures de récupération
• Meilleure explication du contrat de travail
• Payer les déplacements
• Avoir des primes
• Augmentation du salaire
• Avoir plus de formations
• Avoir un treizième mois
• Faire en sorte qu’il y ait plus de personnel lors des

remplacements
• Soutien financier de l’entreprise en cas de difficultés
• Les besoins du salariés sont aussi importants que

ceux des clients

→ Convivialité :
• Organiser un repas entre salariés en dehors des 

horaires de travail

→ Charge de travail :
• Diminuer la charge de travail
• Avoir la possibilité de faire plus d’heures de travail
• L’amplitude des horaires n’est pas toujours facile à 

gérer (tôt le matin et tard le soir)

→ Matériel :
• Aspirateur dorsal trop lourd
• Téléphone portable de fonction
• Problèmes de fonctionnement de l’auto-laveur
• Volonté de travailler avec des produits bios
• Proposer des trottinettes électriques à ceux qui ne 

sont pas en immeubles et qui ont des véhicules
• Cirés (pluie) à l’effigie de Chrome
• Avoir des T-shirt pour l’été
• Avoir des vestes chaudes pour l’hiver
• Massage sur les temps de pause
• Télévision dans la cuisine

→ Communication et dialogue dans l’entreprise :
• Insister sur la communication entre services
• Renforcer la communication descendante
• Favoriser le dialogue et l’écoute au sein de

l’entreprise, donner plus de possibilités de
s’exprimer aux salariés

• Renforcer la reconnaissance au travail

→ Continuer sur les mêmes choses qui sont mises en place 
actuellement (l'écoute, le suivi, etc.…)
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Chrome est une entreprise humaine où l’écoute, l’entraide
et la considération à l’égard des salariés est primordiale.

Les salariés travaillent en confiance, dans un contexte
serein, favorable à l’épanouissement professionnel et
personnel.

Cependant, quelques axes d’amélioration ont été identifiés :
• Améliorer la communication descendante concernant

la vie de l’entreprise.
• Proposer des outils pour favoriser l’écoute et les

retours des salariés.
• Renforcer l’offre de formation et valoriser l’évolution

professionnelle.
• Etoffer la dotation vestimentaire de travail.
• Proposer des moments de convivialité entre collègues

en dehors des rendez-vous professionnels déjà existants
pour renforcer la cohésion d’équipe.

• Globalement, le bilan des 3 parties du questionnaire est
largement positif. La partie sur la vie d’entreprise est
celle qui a été le mieux noté par les salariés de Chrome.

Conclusion générale de l’enquête
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