QPV#8 Monde du travail
15 questions, 1 minute 30. En partenariat avec HEC Débats.
* Required

1. Pourquoi avoir choisi une école de commerce ? *
2 réponses max.
Check all that apply.
Pour le salaire
Pour le réseau
Pour l'ambiance
En raison d'une influence familiale
Je voulais surtout faire une prépa EC
Pour l'adéquation des débouchés de l'école à mon projet professionnel
2. Dans quel secteur était ton projet professionnel pour les entretiens de personnalité ? *
Mark only one oval.
Finance
Conseil
Entrepreneuriat
Affaires publiques
Management / RH
Sport
Autres
Je ne sais pas
Culture
Technologie
Big data
Luxe
Marketing

3. Dans quel secteur est ton projet professionnel aujourd'hui ? *
Mark only one oval.
Finance
Conseil
Entrepreneuriat
Affaires publiques
Management / RH
Sport
Autres
Je ne sais pas
Culture
Technologie
Big data
Luxe
Marketing
4. Pensestu un jour fonder ton entreprise ? *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Pas du tout

Oui, c'est certain

5. Pensestu que ton travail te rendra heureux ? *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Pas du tout

Oui, totalement

6. Que recherchestu principalement dans ton travail ? *
3 réponses max.
Check all that apply.
La reconnaissance sociale
Le bonheur
La sociabilisation
Le salaire
Un impact social et/ou environnemental positif
L'amélioration de la vie des individus
La stimulation intellectuelle
La fierté personnelle

7. Crainstu de connaître un jour le chômage ? *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Non, aucun risque

Oui, c'est certain

8. Selon toi, les efforts produits par les entreprises vers une plus grande responsabilité
sociale et écologique ne sontils qu’une question de marketing ? *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Non, pas du tout

Oui, totalement

9. Quel type d'acteur peut selon toi avoir le plus d'impact ? *
Mark only one oval per row.
Entreprises

ONG / Associations

Etats

Écologique
Économique (croissance)
Social
10. En un mot, quelle est la qualité principale
que tu aimerais voir chez tes collaborateurs
?
Réponse facultative.

11. Quels sont parmi les sujets suivants ceux sur lesquels il vous semble le plus important
d’agir dans le monde du travail aujourd’hui ? *
Check all that apply.
Le bienêtre au travail
Le pouvoir d'achat
Les conditions de travail
Les conditions de départ en retraite (âge, montant de la retraite)
L'accès à l'emploi des personnes au chômage
La formation et la mobilité professionnelle
La mixité (égalité H/F, lutte contre les discriminations)
Le temps de travail
La nature des contrats de travail
Le maintien dans l'emploi des séniors

12. Pensestu que HEC t'aidera dans ton futur professionnel via... *
Mark only one oval per row.
1. Pas du tout

2.

3.

4.

5. Absolument

Le réseau
Les cours
Les associations
Le Career Center
Le diplôme
Les soft skills
13. Estu favorable au maintien des 35 heures ? *
Mark only one oval.
1. Je suis favorable à une réduction du temps de travail
2. Je suis favorable au maintien des 35 heures
3. Je suis favorable à une augmentation du temps de travail
14. En quelle année estu ? *
Mark only one oval.
L3
M1
VM
M2
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