
 

 

 

 

 

 

 

Téléphone : 01 75 43 11 43 
contact@all-e-quest.com 

Souhaitez-vous stimuler votre activité de 

coaching ? 

 

Nous vous proposons de le faire en enrichissant 

votre offre de coaching avec le 360°. 

 

 

 

Pour cela, nous mettons à votre disposition : 

 

 notre expertise éprouvée, 

 la plateforme All-e-Quest, 

 notre savoir-faire, 

 notre support technique. 

 

 

 

Nos clients disent nous apprécier pour : 

 notre professionnalisme,  

 notre rigueur,  

 et notre réactivité. 
 

Spécialiste des évaluations 

360° feedback 

individuelles et collectives 

Entrez dans  
une nouvelle dimension…  

Pour en savoir plus sur 

la plateforme All-e-Quest, 

contactez- nous ! 

 

All-e-Quest 

94, rue Saint-Lazare 

75 009 PARIS 

01 75 43 11 43 

contact@all-e-quest.com 

www.all-e-quest.com 

 

 

 

Offre 360° pour les coachs et 
consultants RH 

La plateforme All-e-Quest 
 

Prend en charge le traitement automatisé 

de vos questionnaires 360° : 

 la prise en compte de vos questionnaires 

« sur mesure », 

 l’envoi des questionnaires à tous les 

répondants, 

 le recueil des réponses, 

 les relances, 

 la compilation des réponses, 

 l’édition du rapport. 
 

mailto:contact@all-e-quest.com
http://www.all-e-quest.com/


 

 

Dynamisez votre offre de coaching en proposant le 360° feedback à vos clients 

6 raisons de choisir All-e-Quest 

 
1- Adaptabilité : la plateforme permet la 

personnalisation d’opérations sur-mesure, 

adaptées à tous types d’organisation. 

 

2- Simplicité : la clarté de l’interface permet 

une prise en main rapide. De plus, notre service 

support répond à vos questions et peut 

prendre en charge vos opérations. 

 

3- Multilingue : la plateforme permet d’ajouter 

autant de langues que vous souhaitez. 

 

4- Sécurité : vous disposez de votre espace 

client personnel, protégé par un mot de passe.  

 

5- Automatisation : du lancement de 

l’opération à l’édition des rapports, l’ensemble 

du processus est  traité automatiquement par 

la plateforme, garantissant la fiabilité et un 

gain de temps considérable. 

 

6- Individuel et collectif : All-e-Quest prend en 

charge les démarches individuelles aussi bien 

que collectives. 

Quels bénéfices pour vous ? 

  

 Augmenter l’activité de coaching : restitution du 

rapport 360°, plan de progrès, accompagnement 

 Accéder à d’autres marchés, d’autres clients 

 Processus d’accompagnement  au changement 

individuel et collectif 
 

  

 

 
Le « plus » All-e-Quest 

 

Nos formations sur mesure pour 

vous accompagner dans la mise 

en œuvre de vos démarches 360° 

 

Quelques références 
 

Talentis - L’Oréal, Sperian, AP-HP, OPAC94, 
Crédit Agricole, ISS, ACTICALL, FM Consultant… 

Qu’est-ce que la démarche 360° ? 

 
La démarche à 360° permet de recueillir les 

perceptions de l’environnement d’un 

manager sur ses comportements 

managériaux. 

Ces données sont ensuite comparées avec 

l’auto-évaluation du manager, afin d’établir 

l’inventaire de ses forces et points 

d’amélioration, puis d’élaborer un plan de 

progrès. 

Quels bénéfices pour vos clients ? 

 

 Un outil puissant de développement 

personnel et professionnel 

 Des changements concrets, visibles et 

durables  

 Un catalyseur de changement individuel et 

collectif 
 

Quelles sont les étapes d’un 360° ? 

 

1 – Communication 

2 – Elaboration du questionnaire 

3 – Administration du questionnaire 

4 – Elaboration du rapport 

5 – Restitution du rapport 

6 – Elaboration du plan de progrès 

7 – Accompagnement du plan de progrès 


