
Bienvenue !
Guide d’utilisation de Bloom at Work

LE BIEN-ÊTRE AU COEUR DE NOTRE CIUSSS

Le CIUSSS travaille avec Bloom at Work pour 
mesurer l’épanouissement de ses employés et 
repérer les points d’amélioration

Bloom at Work repose sur trois convictions fortes :

L’épanouissement 
au travail est 
l’affaire de tous : 
employés, 
gestionnaires, 
directorats, etc.

L’information doit 
être partagée au 
quotidien et en 
toute transparence 
pour engager les 
équipes

L’épanouissement 
ne repose pas juste 
sur un simple 
diagnostic mais sur 
la mise en place 
d’actions concrètes

Bloom at Work, un outil pour agir

Rapide et 100% anonyme



Agissez sur la qualité de vie au travail

Donnez 
votre avis

Envoyez des 
clins d'oeils

Soyez acteur
de votre

épanouissement

Vous recevez un quiz rapide par 
mail ou via un code QR, avec des 
questions sur le CIUSSS et votre 
épanouissement (en moyenne 
tous les 2 mois)

Enfin, consultez le Tip Bloom, 
une petite astuce ou idée pour 
changer facilement votre 
quotidien

Après chaque quiz, vous 
pouvez décerner un Bloom! à 
une personne de l’entreprise 
pour la remercier, la féliciter, 
l’encourager …



Comment ça marche ? 

BLOOM AT WORK GARANTIT VOTRE ANONYMAT

L’anonymat est essentiel pour vous permettre de vous 
exprimer librement. Pour cela, personne ne peut 
jamais consulter vos réponses individuelles.

Votre DRHCAJ nous envoie 
vos adresses mails

Quand vous répondez au 
questionnaire, nous recevons 
vos réponses sur nos serveurs 
ultra-sécurisés. Vos données 
ne sont donc jamais stockées 
sur les serveurs du CIUSSS.

Notre serveur génère 
automatiquement, pour 
chaque adresse, un profil 
anonymisé, sans 
intervention humaine

Votre gestionnaire reçoit un 
bilan collectif concernant son 
équipe sans jamais avoir accès 
aux réponses individuelles.



WELCOME! 
Bloom at Work user guide

Well-being at the heart of your CIUSSS

Our CIUSSS works with Bloom at Work to 
measure the daily development of its employees 
and identify areas for improvement.

Bloom at Work is based on three strong convictions:

Fulfilment in the 
CIUSSS is everyone's 
business: employees, 
managers, HR, ...

Information must be 
shared on a regular 
basis and in full 
transparency to 
engage the teams

Fulfillment at work 
does not only rely on 
a simple diagnosis but 
on the 
implementation of 
concrete actions

Bloom at Work, a tool for action

Fast and 100% anonymous



Take action on the quality of life at 
work

Give your 
opinion 

Express 
your 

gratitude

Be an actor in 
your own 

development 

You receive a quick quiz by 
email about the CIUSSS and 
your fulfillment (regularly)

Finally, check out our tip,  our 
little idea to easily change your 
daily life.

After each quiz, you can award a 
CIUSSS to thank, congratulate, 
encourage them ... 



How does it work? 

We guarantee your anonymity

Anonymity is essential to allow you to express 
yourself freely. For this reason, no one can ever see
your individual answers.

Your HR Director sends us 
your email addresses.

When you answer the 
questionnaire, we receive your 
answers on our ultra-secure 
servers. Your data is 
therefore never stored on 
your servers.

Our server automatically 
generates an anonymous 
profile for each address, 
without human intervention.

Your manager receives a 
collective assessment of his 
team without ever having 
access to individual answers.

BUT BETTER
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