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Titre de l’initiative : 
Mesurer la satisfaction de ses parties prenantes salariés et étudiants

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
Trendence Institut GmbH

Description brève 
Mesurer d’une part la satisfaction professionnelle des salariés et d’autre part celle des étudiants vis-à-vis de la formation qu’ils ont 
suivie constitue un axe majeur pour l’école des mines de par la richesse des informations disponibles.
Concernant les étudiants, l’école des mines collabore depuis 2008 avec l’organisation Trendence. Cette année encore, en 2014, 
plus de 300 000 étudiants de près de 1 000 universités réparties dans toute l’Europe ont participé au trendence Graduate Barome-
ter 2014. Les rapports remis à cette occasion sont partagés avec les étudiants, la direction et les salariés de l’école.
Concernant les salariés de l’école, la première enquête de satisfaction professionnelle a été réalisée en 2011. Les résultats ont été 
partagés avec les salariés.

Freins, difficultés rencontrées et solutions  
Si aucune difficulté n’est rencontrée pour l’enquête auprès des étudiants, la conception et la mise en œuvre de l’enquête auprès 
des salariés n’a pas été simple. Même si les conditions de transparence avaient été prises (organisme extérieur, questions stan-
dards, anonymat), seuls près de 40 % du personnel ont répondu

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Les enseignements de l’enquête de satisfaction des étudiants permettent chaque année de mesurer un indicateur important : ma 
formation me prépare bien à la vie professionnelle. Le score est toujours supérieur à la moyenne française et encore plus à celle des 
établissements européens. De plus le résultat à la question « Je suis satisfait de l’implication de mon établissement de formation 
dans le développement durable » est très satisfaisant.
Pour les salariés, les résultats ont mis en évidence ce qui se dit oralement : fierté de travailler pour le service public, satisfaction 
dans les relations de proximité intra-service, des résultats très « nuancés » concernant les relations inter-services et l’organisation 
de l’école. Il est prévu une nouvelle enquête au cours du plan stratégique 2014-2018, après la mise en place d’actions en réponses 
aux résultats de cette première enquête.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Brigitte BRULARD, responsable des ressources humaines
                  Bernard LEMOULT, responsable de la mission développement durable
mail : brigitte.brulard@mines-nantes.fr 
           bernard.lemoult@mines-nantes.fr 
site : https://nte.gemtech.fr/campus/course/view.php?id=828
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