
 

 

 OBJECTIFS 
 Le bilan stress consiste à recueillir, sur la base d’un questionnaire 

spécifique, les réponses de l’ensemble des collaborateurs sur leurs 
perceptions du stress dans l’entreprise. 

 
 Ce bilan sert à identifier les points de vigilance relatifs aux facteurs 

de stress et pourra servir à mettre en œuvre des actions de 
prévention adaptées. Il sert à alimenter le document unique 
(obligation des entreprises). 

 

 ENTREPRISES CONCERNEES 
Cette offre s’adresse aux PME, tout domaine d’activité, toute situation 
géographique, sur la base d’un questionnaire adressé à un effectif 
allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de salariés. 

 
 DESCRIPTION DU PROCESSUS 

 Avec l’aide d’un consultant, le DRH ou représentant RH de 
l’entreprise communique aux différentes instances sur la démarche 
(objectifs,  modalités, étapes...). 
 

 Le questionnaire sur le stress est lancé à l’aide de la plate-forme 
All-e-Quest.com en ligne et adressé à l’ensemble des salariés. A la 
date de clôture, les réponses sont consolidées et le rapport édité. 

 

 Avec l’aide d’un consultant spécialisé (stress et des risques 
psychosociaux), le rapport est ensuite restitué et commenté lors 
d’une réunion de présentation de 2h. 

 

 A l’issue de la réunion de restitution et dans les 3 jours ouvrables, 
une synthèse des points de vigilance est adressée à l’entreprise.  

 

 CADRE METHODOLOGIQUE ET DEONTOLOGIQUE 
 Le questionnaire permet d’explorer les 5 thèmes suivants : latitude 

décisionnelle, organisation du travail, relations de travail, 
reconnaissance au travail, environnement et perspectives ; ces 
thèmes sont détaillés en 15 dimensions. 

 
 L’anonymat des réponses des répondants est garanti. 

 
 DUREE DU PROCESSUS 

Entre 8 et 10 semaines 

 
 PRIX 

 Valeur totale : 4 950 € HT (pour une entreprise dont l’effectif va 
jusqu’à 100 personnes). 

Options 

 Par tranche de 50 collaborateurs supplémentaires, 400 € HT  
 Possibilité d’adresser une partie des questionnaires au format 

papier. 

Le taux de TVA de 20% est appliqué sur l’ensemble de nos tarifs. 

All-e-Quest est une création  
ALEC Coaching 
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360° FEEDBACK MANAGER 

360° FEEDBACK MANAGEMENT 

360° FEEDBACK EQUIPE 

360° FEEDBACK ENTREPRISE 

 

Bilan stress – Formule PREMIUM 
Passation du questionnaire, restitution et identification des points de vigilance 

Le bilan stress de l’entreprise :  
pour un état des lieux objectivé, pratique et exploitable !  
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