
QUESTIONS
MOYENNE 

SUR 10

Selon vous, est-ce que tous les moyens sont mis en œuvre à la PAG pour 

satisfaire les clients ?
8,5

Les conditions d'hygiène et de sécurité sur vos sites sont-elles satisfaisantes ? 8,4

La PAG a-t-elle une bonne image/réputation à vos yeux ? 8,2

Trouvez-vous que vos demandes et suggestions sont bien prises en compte par 

la PAG ? (délais et précisions des réponses)
8,2

Trouvez-vous plus valorisant de travailler à la PAG plutôt que dans une autre 

entreprise du même secteur ?
8,2

Recommanderiez-vous à votre entourage (amis, famille, connaissance, etc.) de 

venir travailler pour la PAG ?
8,2

Globalement sur la communication, quel est votre niveau de satisfaction ? 8,1

Trouvez-vous que les encadrants sont suffisamment impliqués dans la vie de vos 

sites ?
8

Avez-vous l'impression que tous les moyens sont mis en œuvre à la PAG pour 

vous satisfaire ?
7,9

Les actions de communication mises en place (newsletters, actualités Comète, 

email, réseaux sociaux, etc.) vous permettent-elles de savoir ce qui se passe à la 

PAG ?
7,8

Votre travail est-il reconnu par la PAG ? 7,8

Votre travail est-il reconnu par les clients ? 7,7

La PAG fournit-elle le matériel adapté à l'exécution de vos missions dans de 

bonnes conditions ?
7,4

Ressentez-vous sur votre site les bénéfices liés à la certification ISO 9001 ? 7,4

Trouvez-vous que les formations sur site sont suffisantes pour la tenue de votre 

poste ?
7,3

COMPTE-RENDU

ENQUÊTE DE SATISFACTION 2021

TOP 3 DES 

MEILLEURES 

MOYENNES 
(/10)

9,1

8,5

Trouvez-vous que la gestion de la crise 

de la COVID19 par la PAG est bonne ?

8,9

Arrivez-vous à joindre facilement

le personnel du "Bureau" ?

La PAG facilite-t-elle la conciliation 

entre votre vie personnelle et votre 

vie professionnelle ?
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QUESTIONS
MOYENNE 

SUR 10

Selon vous, est-ce que tous les moyens sont mis en œuvre à la PAG pour 

satisfaire les clients ?
7,9

Trouvez-vous que la gestion de la crise de la COVID-19 par la PAG est bonne ? 7,9

La PAG a-t-elle une bonne image/réputation à vos yeux ? 7,9

Votre travail est-il reconnu par les clients ? 7,9

Trouvez-vous que les encadrants sont suffisamment impliqués dans la vie de vos 

sites ?
7,6

La PAG fournit-elle le matériel adapté à l'exécution de vos missions dans de 

bonnes conditions ?
7,6

Les actions de communication mises en place (newsletters, actualités Comète, 

email, réseaux sociaux, etc.) vous permettent-elles de savoir ce qui se passe à la 

PAG ?
7,5

Recommanderiez-vous à votre entourage (amis, famille, connaissance, etc.) de 

venir travailler pour la PAG ?
7,5

Trouvez-vous que les formations sur site sont suffisantes pour la tenue de votre 

poste ?
7,4

Globalement sur la communication, quel est votre niveau de satisfaction ? 7,3

Votre travail est-il reconnu par la PAG ? 7,2

Ressentez-vous sur votre site les bénéfices liés à la certification ISO 9001 ? 7,2

Trouvez-vous que vos demandes et suggestions sont bien prises en compte par 

la PAG ? (délais et précisions des réponses)
7,1

Avez-vous l'impression que tous les moyens sont mis en œuvre à la PAG pour 

vous satisfaire ?
7,1

La PAG facilite-t-elle la conciliation entre vos vie personnelle et votre vie 

professionnelle ?
7

Arrivez-vous à joindre facilement

le personnel du "Bureau" ? 8,5

TOP 3 DES 

MEILLEURES 

MOYENNES 
(/10)

Trouvez-vous plus valorisant de 

travailler à la PAG plutôt que dans une 

autre entreprise du même secteur ?

Les conditions d'hygiène et 

de sécurité sur vos sites 

sont-elles satisfaisantes ?

8,1

8,1


