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Bienvenue au processus de feedback à 360° de Qualintra 

La plateforme Qualintra vous permet de gérer votre processus 360°

Il s’agit pour vous de:

1. Répondre à votre autodiagnostic p. 4

2. Sélectionner vos répondants p. 8

3. Envoyer des invitations/rappels à vos répondants p. 14

4. Suivre la progression de votre 360° p. 18

5. Prendre connaissance de vos résultats p. 21

6. Nous contacter au besoin p. 27

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
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Lorsque vous achetez un produit 360° à la Boutique en ligne, l’équipe de Qualintra reçoit 
un email l’informant que vous avez commencé une session individuelle.

L’échéance pour compléter votre session est automatiquement fixée à 4 semaines après la 
création de votre compte.

Durant toute cette intervalle, vous recevez des relances automatiques de manière 
régulière, pour vous rappeler de suivre la progression de votre session et relancer vos 
répondants.

L’équipe Qualintra génère un rapport 360° après l’échéance finale et vous envoie les 
instructions pour le télécharger.

Notre ligne de Support est à disposition pour toute question, par exemple pour prolonger 
l’échéance, régler d’éventuels problèmes pour accéder à l’outil, savoir comment 
sélectionner vos répondants, etc…

CrossFeedbackTM : Qualintra vous accompagne
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Etape 1
Répondre à l’autodiagnostic



Cliquez ici pour répondre 
à votre questionnaire. 

Nous vous conseillons de 
répondre à votre 
autodiagnostic avant de 
sélectionner vos 
répondants. Cela vous 
permet de vous familiariser 
avec le questionnaire qu’ils 
reçoivent. 
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CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Répondre à l’autodiagnostic



Pour passer à la page suivante, cliquez sur le bouton « Suivante ».

Vous pouvez interrompre le questionnaire à tout moment, simplement en fermant la fenêtre. Vos réponses données 
sur une page sont mémorisées dès que vous cliquez sur « Suivante » ou « Précédente ».

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Le questionnaire
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A la dernière page du questionnaire, cliquez sur 
« Envoyer » pour soumettre vos réponses – ceci est 
important pour que votre questionnaire soit validé.
Vous ne pourrez alors plus accéder à votre 
questionnaire. 

Si vous voulez quitter votre questionnaire et y revenir plus 
tard, il vous suffit de fermer la fenêtre (ne pas cliquer sur 
Envoyer). 

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Soumettre le questionnaire
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Etape 2
Sélection des répondants



Cliquez ici pour 
sélectionner vos 
répondants et leur 
envoyer une invitation.

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Ajouter les répondants
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Les répondants sont les personnes qui vont vous donner du feedback. Tous ceux que vous inscrivez recevront une 
invitation pour répondre au questionnaire. Il n’est pas obligatoire pour vos répondants de compléter le 
questionnaire. Vous devez choisir au moins 3 répondants pour chaque relation (catégorie de répondants). Nous vous 
conseillons d’inscrire plus de 3 personnes pour vous assurer le nombre minimum de réponses. Veuillez sélectionner les 
personnes qui vous connaissent bien professionnellement.

Catégories de répondants

Manager: vous pouvez inscrire plusieurs si vous en avez. Le feedback donné par le responsable hiérarchique – si seul 
dans la catégorie – sera nominatif.

Collègues: Ce sont vos pairs, qui se rapportent au même manager que vous. Ils sont de même niveau hiérarchique que 
vous (mais n’ont pas nécessairement la même fonction). Vous pouvez également choisir des membres d’un même 
groupe fonctionnel (p.ex. finance, …). Min. 3 personnes, Max. 10

Collaborateurs: Ce sont les personnes sous votre supervision. Vous fixez leurs objectifs et évaluez leur performance. 
Min. 3 personnes, Max 10 

Autres: Ce sont d’autres personnes de votre entourage qui travaillent avec vous par exemple dans une relation client-
fournisseurs, membres d’une équipe de projet ou toute autre personne dont le feedback pourrait être utile à votre 
développement managérial. Min 3 personnes, Max 10

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Ajouter les répondants



Cette zone vous renseigne sur les participants à votre 
360°. Ici vous pouvez ajouter et inviter les 
participants, envoyer des rappels, modifier les données 
des participants et voir l’état de la participation et 
votre progression.

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Ajouter les répondants Pour ajouter les personnes qui participeront à votre session 

360°, cliquez sur le bouton Ajouter à côté de chaque catégorie. 
Suivez les Conseils à droite de votre écran pour plus 
d’information sur les catégories.
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Nous communiquons 
uniquement par EMAIL. 
Vous devez donc vous 
assurer que l’adresse email 
est correcte avant 
d’enregistrer les données.

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Ajouter un répondant
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Etape 3
Notifier les répondants / suivre la progression



Pour envoyer vos 
invitation, cochez la case à 
côté de chaque nom puis 
cliquez sur Inviter.

Vous pouvez cocher 
plusieurs cases ou 
seulement certaines cases. 
Veillez à ne pas envoyer un 
rappel à ceux qui ont déjà 
répondu.

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Envoyer une invitation/un rappel
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Un message est automatiquement 
généré et envoyé à votre répondant. 
Cliquez sur Envoyer pour continuer.

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Envoyer une invitation/un rappel
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Les chiffres dans la case jaune indiquent le nombre de 
messages (invitation + rappels) envoyés au répondant. Passez 
votre souris sur l’icône (sans cliquer) pour lire la date et l’heure 
du dernier envoi.

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Gérer les réponses – Signification des icônes
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Une barre de progression vous permet de suivre l’état 
de progression de votre 360°

NB : La progression sera de 100% seulement lorsque tous les 
répondants de toutes les catégories auront validé le 
questionnaire. Si vous n’avez pas inscrit des répondants 
dans une catégorie et que tous les autres répondants ont 
répondu par ailleurs, votre progression n’indiquera pas 
100%. Ceci n’est pas un problème si la catégorie n’est pas 
obligatoire, et cela n’aura pas d’influence sur votre 360°.  Il 
est obligatoire de répondre à votre autodiagnostic et de 
recevoir du feedback de votre Superviseur.

100%

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Progression du 360°
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CrossFeedbackTM : CONSEILS

CONSEILS: des sections de conseils sont prévues tout au long 
du site pour vous fournir des informations utiles. Vous les 
trouverez à droite de votre écran. Selon l’état de votre 
progression, vous y trouverez des informations qui vous 
guident pour améliorer l’état de la participation.
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Vous pouvez également changer la 
catégorie dans laquelle vous avez 
inscrit votre répondant en cliquant 
sur la flêche à droite sous “Relation”.

Pour modifier les informations d’un participant, cliquez sur 
son nom. La section d’édition s’ouvre à droite de votre 
écran. Lorsque vous avez complété la modification, cliquez 
sur Enregistrer.

CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Editer les données
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CrossFeedbackTM : Gestion 360°
Supprimer un répondant
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Etape 4
Votre rapport
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A la fin du processus 360° Qualintra génère un 
rapport.

Les réponses sont consolidées par catégorie. 
Qualintra n’associe jamais le score à un nom
(sauf pour le responsable hiérarchique si cette 
personne est seule dans cette catégorie).

Les scores d’une catégorie de répondants sont 
affichés lorsqu’au moins 3 personnes ont répondu 
dans la catégorie. 

Lorsque moins de 3 questionnaires ont été validés 
dans une catégorie de répondants, les réponses de 
la catégorie sont regroupées avec celles d’une autre 
catégorie (sauf la catégorie Manager).

CrossFeedbackTM : RAPPORTS

Vous recevrez un email avec les instructions pour 
télécharger votre rapport.
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CrossFeedbackTM : RAPPORTS
Exemple d’analyses
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CrossFeedbackTM : RAPPORTS
Exemple d’analyses
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CrossFeedbackTM : RAPPORTS
Exemple d’analyses
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SUPPORT – AUTRES INFORMATIONS 
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N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des questions ou pour régler un 
problème. 

Sur la page d’accueil, cliquez sur 
« support technique de Qualintra ».

Ou par email : support@qualintra.com

CrossFeedbackTM : Assistance
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Lorsque vous cliquez sur 
« support technique de 
Qualintra » sur la page d’accueil, 
la fenêtre Qualintra Support 
s’affiche.

Merci de bien vouloir remplir les 
champs de manière précise pour 
recevoir une réponse aussi 
complète que possible.

Qualintra Support répond à toute 
demande d’assistance dans les 
24h au plus tard.

CrossFeedbackTM : Assistance
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CrossFeedbackTM : Autres informations

Cliquez sur Accueil pour sortir de votre Tableau de bord et 
retourner à la page d’accueil.

Vous pouvez choisir la langue que vous préférez utiliser en haut à droite de votre écran. Tout le site est disponible en anglais
et français. Cette option est également disponible pour les questionnaires, pour vous et vos répondants.
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Feedback Intelligence

www.qualintra.com

support@qualintra.com

+41 22 900 10 20


