
 
 
 
 

Résultats Consultation CLUB RH – Janvier 2011 

 
 
 

Le programme du Club RH 2011 s’appuie sur une consultation des DRH,  menée en janvier 
2011 afin de recueillir leurs attentes en termes d’information et de réflexion sur les 
pratiques RH.  
 
Il tient compte de l’évaluation des réunions de l’année précédente. 
 
153 questionnaires ont été envoyés, 33 réponses dont 30 complètes ont été retournées,  
soit une réponse globale de 21.5 % par rapport à la cible. 
 

 
 

RESUME :  
 
 

Les responsables RH qui ont répondu à l’enquête ont en grande majorité déjà participé à 
des réunions du club (60%).  
 
Les réunions organisées répondent totalement aux attentes dans la moitié des cas (50%), 
un tiers des participants a trouvé une réponse partielle (33%).  
Les sujets traités répondent souvent aux préoccupations des entreprises, avec 70% de 
réponses positives.  
Cependant, seulement 13 % estiment que c’est systématiquement le cas. 
 
Les intervenants sont jugés le plus souvent performants (50 % des réponses) et les 
échanges sont jugés souvent riches (60 %). Cependant, seulement 13 % estiment que ces 
échanges sont toujours très fournis et 3 % des participants les considèrent comme 
inintéressants. 
 
Les points d’amélioration doivent porter sur une meilleure adéquation des thématiques 
traitées avec les préoccupations actuelles des DRH et un enrichissement des échanges au 
sein même du groupe. 
 
La nature des sujets attendus en 2011 relèvent en grande majorité des problématiques RH 
générales et des évolutions juridiques qu’elles entraînent.  L’information de type juridique 
est largement plébiscitée par rapport à l’apport d’outils ou de méthodes.  
 
Les problématiques à aborder relèvent de l’emploi et de l’organisation du travail, ainsi que 
des thématiques liées à la responsabilité sociale de l’entreprise, comme la pénibilité ou la 
mixité. 



RESULTATS : 
 
 

1. Avez-vous déjà assisté à une réunion du Club RH ?  

Réponse Décompte Pourcentage  

Plus d'une fois  18 60 %    

Une fois  7 23 %    

Non jamais  5 17 %    

 
 

2. Les réunions auxquelles vous avez assisté ont-elles répondu à vos attentes ?  

Réponse Décompte Pourcentage  

Totalement  22  50 %    

Partiellement  12  33 %    

Pas du tout  0    0 %    

Sans réponse 5             17 %  

 
 

3. Les sujets traités sont-ils adaptés à vos besoins ?  

Réponse Décompte Pourcentage  

Toujours  4 13 %    

Souvent  21 70 %    

Jamais  0  0 %    

Sans réponse 5             17 % 

 
 

4. Les intervenants sont-ils performants ?  

Réponse Décompte Pourcentage  

Toujours  10 33 %    

Souvent  15  50 %    

Jamais  0  0 %    

Sans réponse 5             17 % 

 
 

5. Les échanges et témoignages entre participants sont-ils riches ?  

Réponse Décompte Pourcentage  

Toujours  6 20 %    

Souvent  18 60 %    

Jamais  1  3 %    

Sans réponse 5             17 % 

 
 

6. La documentation remise est-elle suffisante ?  

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui 18 60 %    

Le plus souvent  7  23 %    

Non  0  0 %    

Sans réponse 5             17 % 



 
VOS ATTENTES 

 
 

7. Vous souhaitez que les sujets traités relèvent plutôt de * :  

Réponse Décompte Pourcentage  

La législation et le droit du travail  22 73 %    

Les problématiques générales de GRH 22             73 %  

Les outils et méthodes de GRH  14 47 %    

L’offre de service locale en GRH 10             33 %  

 
* en choix prioritaires 

 

8. Vous souhaitez que les sujets traités relèvent plutôt de * :  

Réponse Décompte Pourcentage  

Les problématiques générales de GRH  50 55 %    

La législation et le droit du travail 48             53 %  

Les outils et méthodes de GRH 42 46 %    

L’offre de service locale en GRH 30             33 %  

 
* en votes pondérés 

 

9. Vous souhaitez que les sujets traités concernent les thématiques : 

Réponse Décompte Pourcentage  

L’organisation du travail 19             63 %  

Diversité / Egalité professionnelle 18  60 %    

L’emploi 17  57 %    

La santé au travail 15  50 %    

La GPEC 15             50 %  

Les mobilités et transitions professionnelles 14             47 %  

La formation 12             40 %  

 
* en choix prioritaires 
 

10. Vous souhaitez que les sujets traités concernent les thématiques : 

Réponse Décompte Pourcentage  

L’emploi 47 52 %    

L’organisation du travail 45             50 %  

La santé au travail 43 47 %    

Diversité / Egalité professionnelle 42  46 %    

Les mobilités et transitions professionnelles 40             44 %  

La GPEC 39             43 %  

La formation 30             33 %  

 
* en votes pondérés 

 


