1- Questionnaire – Responsable de l’établissement
I.

Identité de la structure

Raison sociale :
Adresse :
Commune :
Téléphone :
SIRET :

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

FINESS :
Code APE :
Statut juridique :
Année de création :
Convention collective :

________________
________________
________________
________________
________________

Nom interlocuteur :
Fonction interlocuteur :
E-mail :

II.

Caractéristiques de la structure interrogée

Les publics
Auprès de quel type de public proposez-vous vos services ?
☐ Personne en capacité ou en difficulté temporaire pour exercer des activités de la vie quotidienne
☐ Personne ne pouvant plus faire en totale autonomie les activités de la vie quotidienne
☐ Personne dans l’incapacité de faire seule les activités de la vie quotidienne

Les services proposés
Quels services proposez-vous ?
☐ Aide et accompagnement à domicile
☐ Garde à domicile de jour et de nuit
☐ Visite de nuit à la carte - Coucher tardif
☐ Transport accompagné - Aide à la mobilité
☐ Aide aux aidants - Aide au répit
☐ Services pour personnes en situation de handicap
(SAMSAH / SAVS)

☐ Livraison de repas
☐ Livraison de courses
☐ Livraison de médicaments
☐ Collecte, repassage et livraison de linge
☐ Télé-assistance
☐ Autre, à préciser : ___________________

L’activité
Nombre d'heures déclarées en 2014 :
Nombre d'heures déclarées en 2013 :
Nombre d'heures déclarées en 2012 :

Nombre d'usagers en 2014 :
Nombre d'usagers en 2013 :
Nombre d'usagers en 2012 :

Evolution prévisionnelle de l’activité
Services qui tendent à augmenter sur la période à venir :
Services qui tendent à baisser sur la période à venir :

Avez-vous constaté l’apparition de nouveaux métiers ?
☐Oui
☐Non

Si oui le(s)quel(s) ? ………………………………………….

Avez-vous constaté la transformation de certains métiers ?
☐Oui
☐Non

Si oui le(s)quel(s) ? ………………………………………….

Avez-vous décelé un (des) nouveau(x) besoin(s) en compétences ?
☐Oui
☐Non

Si oui le(s)quel(s) ? ………………………………………….
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Votre activité connait-elle de la saisonnalité ?
☐Oui

Si oui :

Sur quels mois de l'année? ………………………………………….
La saisonnalité de l'activité conduit-elle à :
☐ Des nouveaux recrutements
☐ Une répartition sur les salariés déjà en poste

☐Non

III.

Identification des métiers au sein de la structure

Listez les différents métiers exercés au sein de votre structure :
Oui / Non
Agent à domicile
Agent polyvalent
Employé à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Métier de l’intervention à
Aide-soignant
domicile
Technicien de l’intervention sociale et familiale
Infirmier
Psychologue
Autre, à préciser : (1) _________________
Libellé : (1) ________________
Métiers administratifs
Libellé : (1) ________________
Libellé : (1) ________________
Libellé : (1) ________________
Métiers d'encadrement et de
Libellé : (1) ________________
direction
Libellé : (1) ________________

(1) : Consigne : Nombre illimité de métiers

IV.

Les effectifs de la structure interrogée

Effectif total

Effectif actuel

Effectif N-1

Effectif N-2

Effectif N-3

En nombre de personnes
En nombre d'ETP

Le directeur / la directrice est en direction sur une seule structure ou plusieurs?
Le directeur / la directrice occupe-t-il / elle une autre fonction au sein de la structure?
Si Oui, Quelles fonctions ?

Effectif par sexe
Femme
Agent à domicile
Agent polyvalent
Employé à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Métier de l’intervention à
Aide-soignant
domicile
Technicien de l’intervention sociale et familiale
Infirmier
Psychologue
Autre, à préciser : _________________
Libellé :________________
Métiers administratifs
Libellé :________________
Libellé :________________
Libellé :________________
Métiers d'encadrement et
Libellé :________________
de direction
Libellé :________________
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Homme

Effectif par tranche d’âge
- 25 ans

De 25 à
34 ans

De 35 à
44 ans

De 45 à
49 ans

De 50 à
54 ans

De 55 à
60 ans

Plus de Moyenne
60 ans
d’âge

Agent à domicile
Agent polyvalent
Employé à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Métier de l’intervention Aide-soignant
à domicile
Technicien de l’intervention sociale
et familiale
Infirmier
Psychologue
Autre, à préciser :______________
Libellé :________________
Métiers administratifs Libellé :________________
Libellé :________________
Libellé :________________
Métiers d'encadrement
Libellé :________________
et de direction
Libellé :________________

Effectif par type de contrat et par temps de travail
Nombre d’heures moyennes hebdomadaires pour un contrat à temps partiel : _____________
CDI à
temps
plein

CDI à
temps
partiel

CDD à
temps
plein

CDD à
Contrat de
Contrat de
Contrats Autres
temps professionnalisation professionnalisation à aidés contrats
partiel
à temps plein
temps partiel

Agent à domicile
Agent polyvalent
Employé à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Métier de
Aide-soignant
l’intervention à
Technicien de l’intervention sociale
domicile
et familiale
Infirmier
Psychologue
Autre, à préciser :______________
Libellé :________________
Métiers
Libellé :________________
administratifs
Libellé :________________
Libellé :________________
Métiers
d'encadrement et Libellé :________________
de direction
Libellé :________________

Savez-vous si vos salariés à temps partiel exercent un autre emploi? _______________________________________________

V.

Les projets de l’établissement

Envisagez-vous de développer votre entreprise par les moyens suivants ?
Réalisé ou en cours

Prévu d’ici 1 à 3 ans

Proposer de nouveaux Services
Développer la compétence des salariés
Recruter de nouvelles compétences
Créer une nouvelle structure
Autre, à préciser :

Consigne : 1 choix possible par moyen

Projet GPECT 37 – Questionnaire Responsable établissement

Sans Objet

VI.

Formation

Organisez-vous les Entretiens professionnels tels qu’issus de la loi du 5 mars 2014 ?
☐ Oui
☐ Non
Dans l’affirmative, qui est chargé de faire passer ces entretiens ?
☐ Le responsable de la structure
☐ L’encadrement intermédiaire
Dans votre entreprise, des salariés ont-ils suivi une formation professionnelle continue dans les 2 dernières années ? ☐Non
Si Non, pour quelles raisons ? (Consigne : Plusieurs
☐ Pas de besoin
☐ Manque de moyens financiers
☐ Manque de temps pour organiser la démarche
☐ Trop de complexité administrative
☐ Pas de formation correspondante connue
☐ Pas de formation existante sur le territoire
☐ Refus des salariés de partir en formation
☐ Difficultés pour remplacer le salarié parti en formation
☐ Autre raison à préciser…..……………………………………….

☐Oui

choix possibles)

Envisagez-vous de recourir à la formation professionnelle continue dans les 12 prochains mois ? ☐Non ☐Oui
Si Non, pour quelles raisons ? (Consigne : Plusieurs
☐ Pas de besoin
☐ Manque de moyens financiers
☐ Manque de temps pour organiser la démarche
☐ Trop de complexité administrative
☐ Pas de formation correspondante connue
☐ Pas de formation existante sur le territoire
☐ Refus des salariés de partir en formation
☐ Difficultés pour remplacer le salarié parti en formation
☐ Autre raison à préciser…..……………………………………….

choix possibles)

Si vous avez répondu Oui à l’une des deux questions précédentes, veuillez remplir le tableau suivant :

Formation suivies

Nombre de personnes Nombre de personnes
formées dans les 2
à former dans les 12
dernières années
prochains mois

Agent à domicile
Agent polyvalent
Employé à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Métier de l’intervention à
Aide-soignant
domicile
Technicien de l’intervention sociale et
familiale
Infirmier
Psychologue
Autre, à préciser :______________
Libellé
Métiers administratifs
Libellé
Libellé
Libellé
Métiers d'encadrement et de
Libellé
direction
Libellé

Consigne : Nombre de formation limité à 8 par métier
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VII.

Volet ressources humaines

Les derniers recrutements
Avez-vous engagé des démarches de recrutement dans les 12 derniers mois ?
☐Non
☐Oui

Si oui, merci de préciser :
Ces besoins en recrutement font suite à
(2)
Remplacement
Remplacement
suite à autres Création de
suite à départ en
départs du
poste
retraite
salarié

(1)

Autres : A
préciser

Si possible de distinguer

Si possible de distinguer

(3)

(3)

Nbre à
Nbre à
recruter
recruter
prévus CDI CDD Contrats Contrat Autres à réalisés CDI CDD Contrats Contrat
aidés de prof° préciser
aidés
de prof°

Autres à
préciser

Métier 1 : Libellé
Métier 2 : Libellé
Métier 3 : Libellé
Métier 4 : Libellé
Métier 5 : Libellé
Métier 6 : Libellé
Métier 7 : Libellé

(1) Consigne : Nombre illimité de métiers
(2) Consigne : Plusieurs choix possibles à cocher
(3) Consigne : Valeur numérique à renseigner
Les ruptures de contrat
Des contrats de travail ont-ils été rompus sur les 12 derniers mois ?
☐Non
☐Oui

Si oui, merci de préciser :

A l’initiative de l’employeur
(2)
(1)

Motif
Mise en
Rupture
Inaptitude
Insuffisance
Faute
économique retraite conventionnelle professionnelle professionnelle

A l ‘initiative du salarié
(2)
Autre, à
préciser

Démission

Demande de
départ en
retraite

Rupture
Rupture
abusive de
conventionnelle
contrat

Autre, à
préciser

Métier 1 : Libellé
Métier 2 : Libellé
Métier 3 : Libellé
Métier 4 : Libellé
Métier 5 : Libellé
Métier 6 : Libellé
Métier 7 : Libellé

(1) Consigne : Nombre illimité de métiers
(2) Consigne : Valeur numérique à renseigner
Quel accompagnement proposez-vous à vos salariés qui souhaitent changer de métier ou qui ne peuvent plus l’exercer?
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Les départs à la retraite
Prévoyez-vous le départ à la retraite de salariés dans les 3 prochaines années ?
☐Non
☐Oui

Si oui, merci de préciser :
Délais de départ en mois
(2)
Libellé des métiers
(1)
Métier 1 : Libellé
Métier 2 : Libellé
Métier 3 : Libellé
Métier 4 : Libellé
Métier 5 : Libellé
Métier 6 : Libellé
Métier 7 : Libellé

Nombre de
départs

12 mois

24 mois

36 mois

Nombre de départs
à remplacer prévus

(1) Consigne : Nombre illimité de métiers
(2) Consigne : Valeur numérique à renseigner
Les recrutements à venir
Actuellement, avez-vous des projets de recrutement ?
☐Non
☐Oui

Si oui, merci de préciser :

(1)
Libellé des
métiers

CDI
Nbre à
recruter

CDD
Délais en
mois

Nbre à recruter

Contrats aidés
Délais en
mois

Nbre à
recruter

Délais en
mois

Contrat de
professionnalisa°
Nbre à
recruter

Délais en mois

Autres à préciser
Nbre à
recruter

Délais en
mois

Métier 1 : Libellé
Métier 2 : Libellé
Métier 3 : Libellé
Métier 4 : Libellé
Métier 5 : Libellé
Métier 6 : Libellé
Métier 7 : Libellé

(1) Consigne : Nombre illimité de métiers
Si des projets de recrutement sont prévus sur l’un des métiers suivants : Agent à domicile, Agent polyvalent, Employé à
domicile, Auxiliaire de vie sociale, Technicien de l’intervention sociale et familiale, Passez au Questionnaire 2 « Focus sur les
intervenants à domicile ».
Si les projets de recrutement sont prévus sur d’autres métiers ou si aucun projet de recrutement n’est prévu, Fin du
questionnaire.
Seriez-vous intéressé pour être recontacté afin de participer à toute action/groupe de travail entrepris sur votre territoire sur
ce même sujet ?

☐Oui
☐Non

Adresse mail : ___________________________________
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Conformément à la loi N°78-17 modifiée par la loi du 6 aout 2004, nous vous informons que les données personnelles transmises sont recueillies pour faciliter la
mise en place et assurer le bon déroulement de l’enquête.
Vos données peuvent cependant faire l’objet d’une communication à des tiers intervenants directement ou indirectement dans le processus de l’étude à
laquelle vous répondez aujourd’hui.
Des informations relatives aux résultats ou à l’organisation d’évènements en lien avec l’enquête peuvent également vous être envoyées.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en
adressant votre courrier au GIP Alfa Centre, 10 rue Saint Etienne, 45000 Orléans. Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité.
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