Employeur de choix – soins / evaluation de branche
ATTRAKTIVER ARBEITGEBER PFLEGE

Votre employeur fait grand cas de votre opinion!
Prenez votre temps pour remplir le questionnaire.
Soyez spontané!
Utilisez l´échelle suivante:

1

2

3

4

5

6

Si vous avez pas d´ópinion, laissez l´ échelle vide.
Le questionnaire est totalement anonyme. On le ramasse sans marques et l´évalue par ordinateur.
Une identification de votre personne est impossible.
Nous vous remercions de votre participation!

Domaine thématique 1: la qualité des conditions de travail
1

Les recrutements et avancements ont lieu honnête et compréhensible.

2

L´instruction du personel nouveau a lieu structuré et ciblé.

3

Mon salaire et les avantages sociaux sont appropriés par rapport aux concurrents.

4

Je peux suivre la structure des niveaux de rémuneration.

5

Je trouve les moyens de travail pour ma position.

6

J`áime bien l´environ de travail et le matériel donné.

7

L´horaire a lieu honnête et compréhensible.

8

Je suis supporté à concilier les responsabilités du travail et familiales.

9

Je suis supporté à trouver des formations individuelles.

10

Mon employeur fait d´effort pour améliorer ma santé.

11

Je suis informé actuellement de ce qui se passe á l´entreprise.

Domaine thématique 2: gestion de cadres
12

Le personel veille amicalement l´un sur l´autre.

13

Le personel est traité sur un pied d´égalité concernant par exemple l´origine.

14

Les cadres sont accessibles facilement.

15

Mes ideés d´amélioration et mes opinions sont les bienvenues.

16

Les cadres font confiance á mon travail sans me contrôler tout le temps.

17

Les cadres prennent conscience que nous puissions faire accidentellement des fautes.

18

Les cadres apprécient mes résultats.

19

Les buts convenues se réalisent en temps utile.

20

On célèbre les évennements spéciales dans notre institution.

Domaine thématique 3: apparaison á l´extérieur
21

Les dépliants de notre institution sonst plaisant et professionnel.

22

Notre site internet se présente professionnell et agréable.

23

Nos offres d´emploi se presente par ésprit et textes remarquables.

24

Nos offres d´emploi traduisent le spectre de notre institution.

25

Notre institution se sert de nouveaux média pour chercher d´employés.

26

Notre institution cultive divers cooperation d´enseignement.

27

On fait des interview professionnel avant signer un contrat.

Domaine thématique 4: profil par rapport aux concurrents
28

Notre institution représentent les principes évident.

29

Notre institution a une bonne réputation.

30

Notre institution est un employeur estimé.

31

Notre institution a des attributs pour se distingué parmi les autres employeurs.

32

Notre institution se présente pareillement interne et externe.

33

A mon avis notre institution a du succès économique.

34

Je recommenderais notre institution comme employeur à mes amis et ma famille.

35

Notre institution et un employeur de choix.

