
TRAVAIL EN 
JOURNÉE /
EN CONTINU QUESTIONNAIRE :

L’avis des occupants du client sur le 
changement d’organisation

La présente enquête s’effectue dans le cadre d’une volonté de favoriser l’intervention des agents de service sur 
des temps continu / en journée. Nous vous remercions de votre précieuse participation et de votre compréhension 
pour le temps que vous aurez bien voulu nous accorder.

Date : ………………………

L’OCCUPATION DES LOCAUX

1. Quelle est, en moyenne, votre heure d’arrivée ?

 Avant 8 h (précisez) : 
 8 h   8 h 15  8 h 30  8 h 45   9 h  
 9 h 15  9 h 30  9 h 45   10 h   Après 10 h (précisez) : 

2. Quelle est en moyenne votre heure de départ ?

 Avant 16 h (précisez) : 
 16 h   16 h 15  16 h 30  16 h 45  17 h   17 h 15  17 h 30  17 h 45 
 18 h   18 h 15  18 h 30  18 h 45  19 h   Après 19 h (précisez) :

3. Quelle est, en moyenne, l’heure à laquelle vous déjeunez ?

 Avant 11 h 30 (précisez) :
 11 h 30  11 h 45  12 h   12 h 15  12 h 30  12 h 45  13 h   13 h 15 
 13 h 30  13 h 45  14 h   14 h 30  Après 14 h 30 (précisez) :

4. Combien de temps prenez-vous en moyenne pour déjeuner ?
  30 mn ou moins   entre 30 et 45 mn   entre 45 mn et 1 heure   Plus d’une heure

5. Vous arrive-t-il de rester dans votre bureau sur le temps du déjeuner ?
 Oui                                                  Non

6. Si oui, à quelle fréquence cela se produit-il ?
 Tous les jours ou presque   1 à 2 fois par semaine   Occasionnellement                                                                                                                      

7. Lors d’une journée de travail, combien de temps passez-vous en moyenne dans votre bureau ?
 90% du temps ou plus        De 70% à 90% du temps  De 50 à 70% du temps      Maximum 50% du temps                                                                     

8. Avez-vous des réunions à jour fixe en dehors de votre bureau ?
 Oui      Non

9. Si oui, quand et à quelle fréquence ? 
 Le ……………. (jour)                     de …….. h à ……. h (horaires)              chaque ………………… (fréquence)  

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 



10. Avez vous des jours d’absence réguliers (temps partiel / RTT) ?
  Oui      Non
Si votre réponse est Oui, merci d’indiquer le(s) jour(s) : 

LA PRESTATION ACTUELLE DE PROPRETÉ

11. Pour vous, qu’est-ce que la propreté sur votre lieu de travail  ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Quelle est votre évaluation de la prestation actuelle de mise en propreté ?
- Globale, sur l’ensemble du site
  Très satisfaisante  Satisfaisante  
  Moyennement satisfaisante   Insatisfaisante

Commentez :

- De votre bureau / espace de travail
  Très satisfaisante  Satisfaisante   Moyennement satisfaisante    Insatisfaisante

Commentez :

13. Vous arrive-t-il d’être présent-e lorsque les agents de service nettoient votre espace de travail ?
  Plusieurs fois par semaine  1 fois par semaine environ   1 à 2 fois par mois   Jamais

Si votre réponse est au moins « une fois par semaine » : comment qualifieriez-vous votre relation avec les agents de service ?

LE PASSAGE EN TEMPS CONTINU / EN HORAIRE DE JOUR

14. Sur le principe : quelle position avez-vous vis-à-vis de la réalisation de l’entretien des locaux du site en journée ?

  Favorable  Mitigé-e  Défavorable   Indifférent-e

Commentez :



15. Le fait que l’agent puisse passer dans votre bureau en votre présence représente-t-il pour vous une difficulté ?
 Oui  Non

Commentez :

16. Quels seraient les principaux points d’attention quant à ce changement d’organisation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Quelles propositions pourriez-vous apporter pour faciliter l’organisation de la prestation en journée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Seriez-vous d’accord pour participer à un groupe de travail permettant d’élaborer des propositions sur le passage temps conti-
nu / en journée de la prestation de propreté ?

  Oui   Non

Recommandé, mais facultatif : 
Votre nom : ………………………………………………………………………

Votre bureau :…………………………………………………………………………………………
Si vous êtes d’accord pour participer à un groupe de travail, merci d’indiquer également : 
Votre numéro de téléphone : ……………………………………………………………………..

Votre adresse mail : …………………………………………@………………………..

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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