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01 Titre de la partieEASY.DIAG C’EST QUOI ?

 Un questionnaire rapide que vous complétez en ligne. Il vous permet de faire le 
point sur vos besoins RH, formation, emploi et alternance puis d’être orienté vers 
les solutions Constructys adaptées. 

 Easy.diag est un outil simple d’utilisation adapté à un public pas forcément à l’aise 
avec les outils informatiques. Il convient à tous les supports (ordinateur, tablette, 
mobile). Vous avez la possibilité de revenir sur le questionnaire afin de le terminer.

 Le questionnaire est conçu autour de 6 thématiques de l’Offre de Services 
Constructys :

 Votre Conseiller Constructys vous apporte son analyse et élabore avec vous un plan 
d’actions personnalisé.

 Réaliser le questionnaire rapidement et en autonomie
 Vous interroger sur vos pratiques et votre stratégie RH
 Identifier vos forces et axes d’amélioration
 Être accompagné dans la mise en œuvre de solutions personnalisées

> Le développement des compétences
> La transition numérique
> La gestion et l’optimisation de la formation

> Le recrutement et l’intégration
> L’alternance
> Le pilotage de l’activité RH
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01 Titre de la partieCOMMENT LE RÉALISER ?

 Vous recevez un mail de votre Conseiller Constructys vous invitant à vous rendre 
sur le site afin de réaliser le questionnaire Easy.diag

 Vous vous identifiez avec une adresse mail, renseignez vos informations (raison 
sociale, SIRET etc.)

 Vous répondez aux différentes questions en indiquant pour chacune le niveau de 
maîtrise que vous pensez avoir sur le sujet et le niveau d’importance que votre 
entreprise y accorde :

 Une fois le questionnaire validé, vous accédez à un premier niveau d’analyse de vos 
résultats

 Par la suite votre Conseiller Constructys vous recontacte pour un entretien afin de 
vous présenter son analyse de vos résultats et vous proposer des solutions adaptées 
à vos besoins
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01 Titre de la partieCOMMENCER UN EASY.DIAG 

 A partir du mail reçu de la part de votre Conseiller Constructys vous accédez au site

1

1 Cliquez sur le bouton orange Lancer le diagnostic 
pour démarrer, cette fenêtre de connexion s’ouvre

2 Renseignez votre adresse email

2

3

3 Confirmez la lecture et l’acceptation des CGU 
d’Easy.diag (en savoir plus)

Cliquez sur LANCER LE DIAGNOSTIC4

5 Vous recevez un mail d’Easy.diag (à conserver) qui 
vous servira en cas de reconnexion (page 9) pour 
reprendre le questionnaire ou consulter vos 
résultats. (Vérifiez dans vos courriers indésirables.)
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01 Titre de la partieRÉPONDRE AUX QUESTIONS

1 Complétez les informations sur votre entreprise. 
Tous les champs sont obligatoires

3 La thématique abordée par les questions de la 
page

4 Pour chaque question, cochez la réponse parmi 
l’échelle des propositions qui convient le mieux, 
pour le niveau de maîtrise que vous pensez avoir 
sur le sujet et le niveau d’importance que vous y 
accordez. Vous évaluez les sujets selon en fonction 
de la situation actuelle de votre entreprise.

1 2 Cliquez sur PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE 

2

3

4

5

6

5

67

Une fois répondue, la question se replie et les 
réponses cochées s’affichent 

Cliquez sur pour PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE 
poursuivre les autres thématiques. Vous pouvez faire 
RETOUR pour modifier des réponses

Vous pouvez ENREGISTRER ET CONTINUER PLUS 
TARD votre questionnaire 

7
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01 Titre de la partieCONSULTER LES RÉSULTATS

1 Après avoir complété votre questionnaire, vous 
arrivez sur cette page. Cliquez sur VISUALISEZ VOS 
RESULTATS EN LIGNE 

Votre Conseiller vous recontactera pour convenir 
d’un entretien pour vous présenter son analyse plus 
poussée ainsi que les solutions adaptées.

2 Dans l’onglet Mes résultats, vous avez un mapping 
représentant vos résultats en fonction du niveau de 
Maîtrise (axe ordonnées) et d’Importance (axe 
abscisses).

1

2 Vous visualisez une bulle par
thématique, positionnée suivant le
score moyen obtenu. Le titre de la
thématique s’affiche en passant le
curseur dessus.

Pour vous aider dans la lecture, vous disposez de 
la légende des zones (vert, orange, gris, rouge) du 
mapping

Les zones vous permettent d’identifier les 
thématiques qui représentent des forces ou des 
axes d’amélioration dans votre entreprise

3

3
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01 Titre de la partieCONSULTER LES RÉSULTATS

1 Visualisez 2 thématiques du questionnaire 
identifiées, selon vos réponses, en tant qu’axes 
d’amélioration

Vous identifiez les sujets sur lesquels il faudrait 
s’interroger et potentiellement apporter des 
solutions.

Dans un second temps, votre Conseiller 
Constructys reviendra vers vous avec son analyse 
plus détaillée, les points d’attention et les solutions 
adaptées à vos besoins.

2

1

Dans l’onglet LE DETAIL DES RESULTATS, vous 
disposez de radars par thématique, présentant le 
niveau de maîtrise et d’importance (de 1 à 4) 
coché pour chaque question.

Ce graphique vous permet d’identifier les sujets 
où il y a des écarts.

Si vous déclarez maîtriser peu un sujet alors qu’il 
est important selon vous, alors cela peut être un 
point d’amélioration dans votre entreprise.

3

1

2 Retrouvez les coordonnées de votre contact 
Constructys régional, selon le code postal 
renseigné en début de questionnaire.

3
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01 Titre de la partie

1 Dans l’onglet LE DETAIL DES REPONSES, vous 
retrouvez toutes vos réponses cochées

1

Télécharger l’ensemble des résultats du site en 
version PDF en cliquant sur TELECHARGER MES 
RESULTATS AU FORMAT PDF

Ils resteront toujours accessible en ligne, en vous 
reconnectant à Easy.diag

3

1

2

3

Dans l’onglet DOCUMENT PDF, vous pouvez 
récupérer vos résultats au format PDF. Avec le 
bouton CHARGER MON LOGO, il est possible de 
personnaliser le PDF avec votre logo d’entreprise

2

CONSULTER LES RÉSULTATS
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01 Titre de la partie

1 Si vous avez quitté le questionnaire sans le finir, 
vous pouvez le terminer, en reprenant le mail reçu 
par Easy.diag (no-reply@constructys.fr) en début de 
questionnaire.

Cliquez sur le lien pour accéder directement à la 
page à laquelle où vous vous êtes arrêté.

Si votre questionnaire était terminé, ce lien vous 
permet d’accéder à la page des résultats

1

Vous pouvez copier le code inscrit dans le mail et 
le coller sur le site Easy.diag :

Cliquez sur LANCER LE DIAGNOSTIC, dans l’onglet 
CONTINUER UN DIAGNOSTIC, collez le code et 
CONTINUER

2

2

3

3

SE RECONNECTER
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