QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Vous avez collaboré avec Positis dans le cadre d’une mission de recrutement, nous vous remercions de bien
vouloir compléter et retourner ce questionnaire afin de nous faire part de votre satisfaction.
Entreprise :

Nom :

1. SATISFACTION GENERALE
1.1- Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de manière générale de la collaboration avec Positis ?
Vous pouvez donner une note entre 1 et 10, "1" correspondant à "Très insatisfait(e)"et "10" à "Très satisfait(e)"
Très insatisfait(e)
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Très satisfait(e)

1.2- Dans quelle mesure recommanderiez-vous Positis à des collègues d’autres entreprises ?
Vous pouvez donner une note entre 0 et 10, "0" correspondant à "Je ne le recommanderais certainement pas"
et "10" à "Je le recommanderais certainement".
Je ne le recommanderais
certainement pas
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Je le recommanderais
certainement

1.3- Quels aspects de ses prestations Positis pourrait améliorer pour que vous soyez (encore) plus satisfait(e) ?

Je ne sais pas

2. ÉVALUATION
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants au sujet de Positis en ce qui concerne le recrutement ?
Pas du tout
d’accord

1

2

3

4

Tout à fait
d’accord

5

Pas
d’application

6

... j’ai eu une bonne vision des services que je pouvais attendre grâce au contrat écrit
... on m’a communiqué le nom du consultant qui assurait la direction opérationnelle du projet
… j’ai remarqué que le consultant avait une maturité, des connaissances et une expérience
suffisantes
… j’ai remarqué que le contexte du(des) poste(s) vacant(s) que je proposais (profil de
l’entreprise, culture, profil de la fonction, secteur,…) avait été correctement analysé
... j’ai été satisfait(e) des conseils relatifs au choix des outils de sélection (screening,
interviews, éventuellement testing & assessment centers, …)
... j’ai été satisfait(e) des conseils relatifs au choix des canaux de recrutement/outils de
sourcing (par ex. annonces, database, direct search, …)
... j’ai été satisfait(e) de la qualité des candidats présentés
... j’ai trouvé que le rapport de feedback périodique était suffisamment clair
... j’ai reçu un rapport au sujet de chaque candidat qui se trouvait sur la shortlist
… j’ai été satisfait(e) des accords relatifs à la garantie
… j’ai été satisfait(e) des accords relatifs aux honoraires
... j’ai trouvé que le temps d’exécution de la mission était correct et conforme aux délais
prévus
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Merci de renvoyer le questionnaire complété à : qualite@positis.com

