
  Questionnaire  
 

 

 
 
  Profil de l’entreprise  

 
Nom de la personne responsable de l’embauche 

 
 

Votre compagnie compte combien d’employés?    

Dans les bureaux    

Dans l’usine, garage, atelier, etc.    

Année de création de l’entreprise    
 
 
  Les femmes en emploi et les bonnes pratiques  

 

1. Avez-vous des femmes qui occupent un poste majoritairement masculin? 

☐ Informatique 
☐ Manutention 
☐ Ingénierie 
☐ Conduite de camion 
☐ Conduite de chariot élévateur 
☐ Fabrication 
☐ Vente 
☐ Non 
☐ Ne s’applique pas 
☐ Autre    

 

2. Possédez-vous une politique d’accueil pour les nouveaux employés/es? 

☐ Oui 
☐ Mentorat 
☐ Formation interne 
☐ Formation vidéo /webinaire 
☐ Coaching 
☐ Visite des lieux 
☐ Présentation du poste/tâches 
☐ Présentation des politiques internes 
☐ Présentation de l’équipe 
☐ Non 
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  Questionnaire  
 

 

 

3. Est-ce qu’il y a des postes pour lesquels vous constatez une difficulté de 
recrutement? De rétention? 

 
 
 
 

Selon vous, quels sont les avantages à avoir de la diversité dans vos équipes 
de travail? 

 
 
 
 

4. Est-ce qu’il y a un syndicat au sein de l’entreprise? 

☐ Oui 
☐ Non 

 
5. Faites-vous une évaluation de rendement après 3 mois? 

☐ Oui 
☐ Non 

 
6. Offrez-vous la possibilité de faire de la formation continue? 

☐ Oui 
☐ Non 

 
7. Connaissez-vous les services du Quartier de l’emploi? Si oui, avez-vous déjà 

fait affaire avec l’organisme, dans quel contexte? 

☐ Stage 
☐ Publication d’offres d’emploi 
☐ Salon de l’emploi 
☐ Atelier sur la diversité 
☐ Service de maintien en entreprise 
☐ Activités de recrutement 
☐ Non 



 

 

 

  QUESTIONNAIRE  

8. Seriez-vous intéressé à recevoir un accompagnement ou une formation pour 
l’intégration d’une femme dans votre équipe? (Services sans frais) 

☐ Atelier sur la mixité en emploi 
☐ Accompagner la travailleuse dans son intégration / son maintien 
☐ Offrir des stages 
☐ Visites d’entreprise 
☐ Programme de subvention 
☐ Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 
☐ Autre    
☐ Non 

 
Commentaires 

 
 

 

 

 

 

 

• Par le diagnostic, afin de cibler les lacunes et de déterminer les améliorations à 
apporter au sein de l’entreprise. 

• Par un plan d’action, afin d’orienter nos priorités d’action vers un échéancier de 
réalisation viables. 

• Outiller le personnel afin de favoriser l’engagement et respect, dans le but 
d’instaurer un climat d’ouverture face à la diversité des équipes de travail. 

• Établir ensemble des stratégies d’accueil, d’intégration et de maintien en emploi, 
afin de mieux adapter les milieux de travail. 

• Soyons ensemble des agents de changement et d’inclusion. 

Établissons ensemble, dès maintenant, un partenariat entre nous, le Quartier de l’emploi, 
organisme spécialisé en employabilité et en diversification de la main-d’œuvre et vous, 
employeur. 

NOUS POUVONS VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES FAVORISANT 
LA MIXITÉ DE VOS ÉQUIPES DE TRAVAIL 
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