
Le baromètre pour la mesure du bien-être, de la santé 
et de la satisfaction au travail !



Promouvoir la qualité de vie au travail traduit un engagement 
collectif qui implique toutes les parties prenantes. Le bien-être 
(physique, social et mental) au travail est considéré comme un 
des facteurs déterminants de la santé des organisations. 

Cela s’articule autour du contenu du travail, des relations 
sociales, de l’environnement physique de l’organisation, 
du développement professionnel, de la conciliation vie 
privée et vie professionnelle et de la lutte contre les 
discriminations

Quels 
ENJEUX ?

COMMENT
y répondre ?

Le diagnostic B2ST est réalisé à l’aide 
d’un questionnaire en ligne composé de 
36 questions (jusqu’à 50 en option) à 
destination de vos collaborateurs. Chaque 
salarié répond aux questions portant sur 9 
thématiques. Nous garantissons l’anonymat 
des données saisies. 

Grâce à la facilité d’utilisation de notre 
outil, le temps de saisie nécessaire est en 
moyenne de 7 minutes. 

Le score obtenu vous permet de mesurer 
la qualité de vie au travail perçue par 
vos salariés. Ainsi, nous pourrons vous 
accompagner à l’identification des 
axes de travail prioritaires à travers un 
rapport personnalisé. 

Il comporte également une 
vingtaine de questions pour 
réaliser l’autodiagnostic de votre 
organisation. Elles vous aideront à 
identifier les points forts et les axes 
de progrès de votre fonctionnement.  
Le plan d’actions ainsi constitué, 
votre structure pourra s’emparer 
des enjeux de la qualité de vie au 
travail.



Pour quel impact  environnemental ?

 Quel contenu  POUR QUELS TARIFS ? 

La prestation comprend :

• Une réunion téléphonique de cadrage avec un consultant de l’agence pour 
recenser notamment les données suivantes (identification des services, 
effectifs, taux d’absentéisme, date et durée prévisionnelles de l’enquête), 

• L’ouverture du compte sur la plateforme 
numérique B2ST®,

• L’envoi du kit de lancement (contenu d’un 
mail ou d’un courrier à destination des 
collaborateurs avec les codes d’accès par 
service),

• L’accès au questionnaire en ligne,

• La clôture de l’enquête avec l’édition du 
rapport,

• La restitution à distance à la direction avec 
l’analyse des résultats et propositions de 
préconisations.

Dans le cadre de l’action GreenConcept pilotée par la CCI Occitanie et financée 
par l’ADEME et la région Occitanie, une analyse du cycle de vie simplifiée de 
l’observatoire B2ST a été réalisée.  Trois leviers significatifs de réduction des 

impacts environnementaux ont été 
identifiés et ont permis de réduire 
jusqu’à 57%  les impacts observés.

L’outil produit 0,07 kg CO2 eq par 
utilisateur sur 1 an.

Moins de 50 salariés Entre 50 et 500 Plus de 500 salariés

Enquête B2ST 1 800 € 2 500 € 2 800 €

Tarifs HT
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Le label de qualité
Notre label de qualité THQSE® (Très Haute Qualité Sanitaire, 
Sociétale et Environnementale) a pour objectif de mettre en 
lumière les actions de responsabilité sociétale et de santé 
environnementale engagées par les organisations de tous 
secteurs. 

Une boîte à outils
Le Lab RSE® , l’outil des achats responsables qui vous permet 
d’avoir accès en ligne et en toute transparence à une veille 
technologique et technique efficace associée à une veille 
juridique de produits et services ; Primum Office®, premier 
outil de management de la responsabilité sociétale en ligne, 
animé par des experts du développement durable et de la 
santé environnementale.

L’intégration à un réseau
Échanges de bonnes pratiques, retours d’expériences, 
actions collectives.

La  démarche THQSE®, c’est aussi :


