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Déclaration de CONSTANT DIALOG SA concernant la protection et la sécurité des 
données lors d'études de satisfaction du personnel.  

 
La présente déclaration concerne la protection des données et de la personnalité des répondants 
dans le cadre d'études de satisfaction du personnel. 
 
Grâce à son affiliation à l'Association suisse de recherches marketing et sociales SWISS INSIGHTS, 
CONSTANT DIALOG SA est un institut internationalement reconnu pour les études de marché et 
sociales scientifiques. En tant que tel, elle garantit à ses clients et aux répondants le respect du 
code de conduite professionnel tant de SWISS INSIGHTS que d'ESOMAR (Société européenne 
d'études d'opinion et de marketing).  
En outre, CONSTANT DIALOG SA et ses partenaires appliquent toutes les exigences de la 
législation sur la protection des données. 
 

Par la présente, CONSTANT DIALOG SA donne les garanties suivantes à toutes les personnes 
interrogées dans le cadre d'études de satisfaction personnel : 

• L'étuide est totalement anonyme pour votre employeur. Votre employeur ne reçoit 
aucune donnée ou analyse permettant d'identifier une personne en particulier.  

• Afin de garantir votre anonymat vis-à-vis de votre employeur, vous ne serez pas invité à 
participer à l'enquête par votre employeur, mais directement par CONSTANT DIALOG SA 
(ou son entreprise partenaire). Les données nécessaires à cet effet, comme votre adresse 
e-mail, ne sont enregistrées que hors ligne et ne se trouvent à aucun moment sur le 
serveur utilisé pour l'enquête. Un accès en ligne à vos informations personnelles n'est 
donc pas possible et il est garanti que vos données d'interview ne peuvent pas être 
associées à votre nom. De plus, les données personnelles nécessaires à l'invitation sont 
définitivement supprimées avant que les analyses ne soient effectuées. L'enquête est 
donc anonyme et non pas anonymisée ou pseudonymisée. 

• Pour que l'enquête puisse mettre en évidence des variations dans les réponses en 
fonction du département, du sexe, de l'âge, du niveau hiérarchique ou de l'ancienneté, les 
informations correspondantes doivent être collectées auprès de chaque personne 
interrogée. Nous vous garantissons que seuls les résultats globaux de tous les répondants 
seront ventilés selon les critères ci-dessus. De plus, les critères sociodémographiques ne 
sont jamais croisés. Si une catégorie sociodémographique comprend moins de 
7 personnes dans l'évaluation globale, un champ vide apparaît automatiquement. Pour 
les évaluations par secteur ou par département, seul le résultat global est affiché. 
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• Pour que les représentants des travailleurs et le service du personnel de votre employeur 
puissent s'acquitter de leurs obligations légales en matière de santé et de sécurité au 
travail à l'aide d'informations objectives, il est nécessaire de collecter des données sur la 
charge physique et psychique au travail, sur le risque de burnout et sur l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. C'est pourquoi l'enquête comprend également des 
questions sur la vie en dehors du travail. Nous vous garantissons que vos réponses à ce 
sujet seront évaluées exclusivement en rapport avec les objectifs susmentionnés. 

• À la fin du questionnaire, vous recevrez une évaluation personnelle vous permettant une 
autoréflexion. Ce rapport ne peut être généré que par vous-même et au maximum 
pendant 5 minutes après avoir rempli le questionnaire. Votre employeur n'a pas accès à 
votre évaluation personnelle.  

• Contribuez vous aussi à la sécurité de vos données. Si votre e-mail et donc votre code 
d'accès ont été transmis à une tierce personne pendant votre absence, veuillez 
impérativement commander un code de remplacement (info@constant-dialog.ch) afin 
que votre remplaçant ne puisse pas accéder à votre questionnaire. 

• Nous utilisons les mêmes technologies de cryptage SSL que celles utilisées pour les 
services bancaires en ligne. La plate-forme d'enquête est également programmée de 
manière à ce que chaque réponse que vous saisissez soit immédiatement cryptée et 
transmise dès sa saisie. Vous avez également la possibilité de répondre à l'enquête sur 
l'ordinateur connecté à Internet de votre choix, même en dehors de votre lieu de travail. 

• La participation à l'enquête est facultative. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le code de conduite de la recherche marketing et 
sociale européenne sur : https://esomar.org/code-and-guidelines/icc-esomar-code 
Cliquez sur le symbole pdf marqué "French" sous "Don't speak English ?" pour lire le code en 
français. 

 
Avec mes salutations distinguées, 
 
CONSTANT DIALOG AG 

 

 
 
Jörg Hilber, président du conseil d'administration 


