
 
 

 

Comment participer en 2011? 
 

En association avec le magazine RH 
Tribune, MasterKey met gratuitement à 
votre disposition un baromètre de la 
responsabilisation. Vous pourrez facilement 
mesurer vos tendances et vos progrès 
concernant ce nécessaire changement de 
culture. Pour profiter de ce baromètre, il 
vous suffit, comme d’autres grandes 
organisations belges des secteurs privés et 
publics, de faire remplir un questionnaire 
“on-line” (20 minutes) à 60 personnes de 
votre organisation. Vous découvrirez 
ensuite vos résultats et ceux des autres 
organisations. Cela vous permettra 
d’évaluer vos tendances et vos progrès et 
de vous comparer aux autres. Les résultats 
globaux seront analysés lors d’une table 
ronde et commenter lors d’une conférence-
débat. Les questionnaires sont anonymes et 
vos résultats confidentiels. Nous ne 
diffuserons que les tendances générales. 
Vous serez seul à connaître vos résultats. 
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Nous remercions les entreprises partenaires qui ont participé au groupe pilote en 2010 
ASCO - AXA - BNP Paribas - Carrefour - Crédit agricole - Inbev - Sodexo - Solvay - Thales - UCB 

Communauté française - Forem - Infrabel - STIB - RTBF - Selor - SPF Economie - SPF Mobilité -  SPF P&O      
SPF Sécurité sociale - SPP Politique scientifique -  Service Public de Wallonie 

   

Responsabiliser vos équipes, rêve ou réalité ? 

Pour nous contacter directement 
 

Jerry Penxten : 0475 72 61 38 
MasterKey  : Consulting - Coaching - Training 
avenue Van Volxem 499 - 1190 Bruxelles  

Pourquoi mesurer les tendances ? 
Pour s’adapter à leur environnement et relever leurs 
nouveaux défis, les grandes organisations doivent 
davantage responsabiliser leurs équipes. De 
nombreuses initiatives ont été prises, mais quel est 
réellement leur impact ? Que font les autres 
entreprises ? Comment réussir cet incontournable  
changement de culture ? Avec ce baromètre, 
MasterKey veut permettre à tous (direction, 
encadrement, collaborateurs) de prendre du recul 
et d’identifier les actions les plus adéquates. 

Baromètre        
2011-2013 

Planning 1er semestre 2011 
 

Organisation baromètre : janvier à mars 
Passation des questionnaires : avril 
Traitement des résultats : mai 
Présentation des résultats collectifs : juin 
Présentation des résultats individuels : juillet - août 

Pour en savoir plus 
 

N’hésitez pas à demander                    
notre brochure d’information :  

info@masterkey.be  
Voir aussi notre site : www.masterkey.be  

Une occasion unique pour       
mettre en avant les progrès           

de votre entreprise 


