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INTRODUCTION
Dans un monde de réseaux au sein duquel l’information circule très vite, se contenter de déployer son
image à grands renforts de budgets sans travailler le fond de ses processus ni écouter les ‘clients’ de ces
derniers n’est, désormais, plus une option pour les entreprises.

Depuis l’été, Tell us a recueilli et analysé les réponses de 4 000 jeunes quant à leurs perceptions sur
8 dimensions stratégiques, directement expérimentées dans les entreprises qui les ont formés.
Prendre la mesure de ce vécu, mais aussi du ressenti et des attentes de ce public est fondamental.
Il s’agit d’orienter ses politiques et l’ensemble de ses pratiques, afin de continuer à attirer et fidéliser les
jeunes talents qui développeront l’organisation.

Anonyme, Tell us permet aux entreprises de prendre conscience de leurs points de force mais aussi de
leurs axes d’amélioration, et ainsi de travailler de façon plus focalisée. Baromètre de l’efficacité de leurs
plans d’actions, l’étude mesure leurs progrès d’une année sur l’autre.

Mais Tell us va plus loin : l’étude permet aux entreprises de comparer leurs scores à ceux du marché.
En 2015, 25 entreprises majeures l’ont utilisée pour assoir et améliorer leurs pratiques en continu. C’est
à ce groupe-étalon que chaque entreprise peut mesurer sa performance, sur chacune des 8 dimensions.
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INTRODUCTION
Sur la base de l’enquête, le label « Tell us » vient récompenser les entreprises les plus méritantes en
matière d’accueil et de développement des jeunes.

Conditions d’attribution :

• la représentativité des réponses : un minimum de 60 jeunes par entreprise, représentant au moins 45%
de ceux utilisant le portail doivent avoir exprimé leur opinion,

• le degré de satisfaction exprimé : pour être distinguée, l’entreprise doit bénéficier d’un minimum de
60% de satisfaction sur au moins quatre des huit dimensions étudiées.

Le label « Tell us - Best in class » et la distinction interne « Golden Silent transformer » sont attribués à
l’entreprise la plus avancée dans chacune des 8 dimensions étudiées.

Au-delà de la mesure, le label constitue un précieux instrument de communication interne et externe.
Il permet aux organisations engagées dans le développement des jeunes de promouvoir la qualité de
leurs pratiques et, par une plus grande attractivité des talents, de renforcer leur position de choix.
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ILS SONT LES “SILENT TRANSFORMERS” 2016
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LES “BEST IN CLASS” 2016

Recrutement Intégration Management Politique RH

Environnement et
cond. de travail

Image et culture
d’entreprise

Meilleure évaluation
globale

Motivation
et fierté

Quelles-sont les entreprises les mieux évaluées par les jeunes ?
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IMAGE ET CULTURE D’ENTREPRISE

A l’issue de votre formation, quelles sont les entreprises pour lesquelles vous
rêvez désormais de travailler (ensemble des 4 000 répondants) ?

1. EDF
2. L’Oréal
3. Total
4. Airbus
5. Air France
6. Thalès
7. Orange
8. Google
9. Safran
10. Sanofi
11. PME
12. Nestlé
13. Start-up
14. Société Générale
15. BNP Paribas
16. Engie
17. Areva
18. Groupe Dassault
19. Danone
20. Schneider Electric
21. SNCF
22. Axa
23. LVMH
24. Vinci
25. Fonction publique
(27. Ma propre entreprise)

Top 25
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POUR ALLER + LOIN
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d'accord

Plutôt d'accordPlutôt pas
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tout
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Pour se développer professionnellement, les grands groupes, c'est bien ;
les petites structures… c'est très bien aussi

Avez-vous l'ambition ou le rêve de créer un jour votre propre entreprise ?
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POUR ALLER + LOIN

Pour se développer professionnellement, les grands groupes, c'est bien ; les petites
structures… c'est très bien aussi
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POUR ALLER + LOIN

Pour se développer professionnellement, les grands groupes, c'est bien ; les petites
structures… c'est très bien aussi
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POUR ALLER + LOIN

Avez-vous l'ambition ou le rêve de créer un jour votre propre entreprise ?
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POUR ALLER + LOIN

Avez-vous l'ambition ou le rêve de créer un jour votre propre entreprise ?
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POUR ALLER + LOIN
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Si on vous le proposait, accepteriez-vous de rejoindre, en tant que
salarié(e), une startup dont vous croiriez au projet ?

Si une opportunité professionnelle à l'étranger se présentait à la fin de vos étude, la
saisiriez-vous ?
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POUR ALLER + LOIN

Si on vous le proposait, accepteriez-vous de rejoindre, en tant que
salarié(e), une startup dont vous croiriez au projet ?
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POUR ALLER + LOIN

Si on vous le proposait, accepteriez-vous de rejoindre, en tant que
salarié(e), une startup dont vous croiriez au projet ?
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POUR ALLER + LOIN

Si une opportunité professionnelle à l'étranger se présentait à la fin de vos étude, la
saisiriez-vous ?

7,1%
9,9%

24,8%

50,8%

7,5%
4,2%

8,1%

26,6%

55,3%

5,8%

Pas d'accord du
tout

Plutôt pas
d'accord

Plutôt d'accord Tout à fait
d'accord

Sans opinion

Femmes Hommes



PROAXIAN© 2016

POUR ALLER + LOIN

Si une opportunité professionnelle à l'étranger se présentait à la fin de vos étude, la
saisiriez-vous ?
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POUR ALLER + LOIN
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Selon vous, le portail Engagement Jeunes est une bonne initiative



PROAXIAN© 2016

www.engagement-jeunes.com
Contact : David-Alexandre – david@proaxian.com


