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LA PROPOSITION DE VALEUR
MURANO CONSEIL

MURANO Conseil a développé depuis 2014, son propre outil
de mesure de la valeur ajoutée perçue par les équipes dans

chaque job et de l’engagement des équipes

Aujourd’hui le cabinet propose une nouvelle version, adaptée

aux problématiques actuelles de télétravail et orientée future

of work, pour toujours mieux répondre à vos problématiques.

Introduction

Nous vivons actuellement une transformation fondamentale
de notre manière de travailler. 

La crise sanitaire, couplée à une innovation technologique sur

les outils, les compétences et mentalités, les modes de

management, l’environnement de travail, les nouvelles

mobilités, ont un impact sur le futur du travail.

Il devient alors essentiel pour les managers de comprendre
la situation actuelle et à venir telle que leurs employés la

perçoivent et s’y projettent afin de mieux s’y adapter et d’en

sortir avec une vision pour le monde d’après.

La proposition de valeur Murano

 

Le baromètre de l'engagement : notre expertise associée au Big Data



UNE ENQUÊTE POUR PRENDRE LE POULS DE VOS ÉQUIPES ET
RASSEMBLER LES BONNES PRATIQUES

Poser les bonnes questions

L'outil adéquat

Des solutions co-construites orientées vers le long-terme

L’ensemble des questions seront axées selon ces 6

thématiques transverses, véritables piliers à l’origine de

l’évolution du travail.

Grâce à notre solution online disponible via une

webapp compatible PC ou mobile.

 

Un questionnaire complet de 80 questions articulé

autour de 3 parties :

En quelques jours, le BAROMETRE SUR L’ENGAGEMENT
« FUTURE OF WORK » DES EQUIPES prend le pouls de

vos collaborateurs et dessine des solutions co-

construites pour les mois qui viennent et au-delà.



Faire prendre conscience au management des zones de risque
Valider un plan d’actions hyper opérationnel pour libérer du temps
productif

Faire émerger de nouvelles idées venant des équipes

Les résultats quantitatifs sur une population de plus de 200 personnes sur

2 continents, et 3 millions de points statistiques, a ainsi permis de :

DASHBOARDS

PLANS D'ACTION

CAS CLIENT - RÉENGAGER ET DIGITALISER LES FONCTIONS MARKETING

De la simple utilisation de notre outil de diagnostic, à la mise en place d’un

véritable plan de transformation «  Future of Work  » au sein de votre

organisation en passant par une étape de co-construction d’un plan

d’action pragmatique… une offre « à la carte ».

UNE OFFRE QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS

QUELS LIVRABLES ET PLANS D’AMELIORATION ACTIONNABLES ?
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La charge de travail très précise des équipes 

La perception par les équipes de la valeur ajoutée de leurs tâches et du temps passé à préparer ou
assister à des meetings
L’IBT ou « Indice du Bonheur au Travail »

Grâce à notre BAROMETRE SUR L’ENGAGEMENT DES EQUIPES, nous avons mesuré différents indicateurs :

WORKSHOPS


