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Bloom
Une opportunité pour les employé.e.s de s’exprimer facilement

Faites entendre vos besoins, valorisez vos 
idées et ouvrez la discussion

Participez à l’amélioration de votre 
environnement de travail

Développez la reconnaissance dans votre 
équipe

Soyez acteurs de votre épanouissement à 
l’aide de contenus clairs, ludiques et concrets



Comment accéder au quiz ?
Pour les employé.e.s qui ont une adresse de courriel du CIUSSS

Pour accéder au quiz il suffit de cliquer sur le courriel de notification reçu lors de l’envoi d’un nouveau quiz.



Comment accéder au quiz ?
Pour les employé.e.s qui n’ont pas d’adresse de courriel du CIUSSS

Photographiez le code QR



Comment accéder au quiz ?
Pour les employé.e.s qui n’ont pas d’adresse de courriel du CIUSSS

Renseignez votre nom d’utilisateur  et votre mot de passe.

Renseignez votre nom d’utilisateur  :
ccomtl.1ère lettre du prénom nom
(dans la limite de 15 caractères pour le prénom et le 
nom, tel qu’indiqué au Dossier employé sur eespresso)

Exemples :
Marie Dupont  → ccomtl.mdupont
Jean-Pierre De la Fontaine → ccomtl.jdelafontaine

Renseignez votre date de naissance au 
format : AAMMJJ
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À la première connexion, vous devrez personnaliser votre mot de passe.
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Répondre au quiz

Lorsque vous êtes connecté.e.s, vous arrivez sur le 
quiz.

Vous pouvez répondre à chaque question puis en fin 
de questionnaire vous pourrez envoyer un Bloom! à 
un.e de vos collègues si vous le désirez. Les Bloom! 
sont accessibles à ceux et celles qui possèdent une 
adresse de courriel du CIUSSS seulement.

Vous pouvez ensuite accéder au Tip, une astuce 
Bloom pour améliorer le bien-être au travail.

Vous pouvez vous déconnecter lorsque vous avez 
fini.



L’anonymat des réponses

Vos RH nous envoient vos adresses mails.
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Notre serveur génère automatiquement, pour 
chaque adresse, un profil anonymisé, sans 
intervention humaine.
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Quand vous répondez au questionnaire, nous recevons vos 
réponses sur nos serveurs ultra-sécurisés. Vos données ne 
sont jamais stockées sur les serveurs de VOTRE entreprise.
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Votre manager reçoit un bilan collectif 
concernant son équipe - sans jamais avoir 
accès aux réponses individuelles.



Votre gestionnaire peut réagir à vos commentaires …
... mais il.elle ne sait pas à qui il.elle répond ! 

Comment ça marche ?

1. Répondez à vos quiz.
2. Votre gestionnaire prend connaissance 

des résultats de votre équipe et peut 
réagir à certains commentaires.

3. Vous recevez sa réaction dans votre 
boîte courriel du CIUSSS.

4. Vous pouvez à votre tour répondre et 
engager la discussion avec votre 
gestionnaire en répondant tout 
simplement au courriel reçu.

NB : Dans ce cas, votre anonymat est levé 



Un dernier message clef 

Votre participation est essentielle !

Participer à votre bien-être … on vous écoute !

Chaque réponse aux quiz est un pas pour :
- Vous approprier votre bien-être au quotidien

- Et en faire part à votre direction


