
Outil simple, moderne et convivial, adapté 
aux contraintes des organisations publiques et 
privées, Ethimak mesure et audite le climat social 
de votre organisation, ses valeurs, ses pratiques 
professionnelles…

Ethimak vous aide à 
répondre aux défi s 
suivants : 

 Evaluer votre climat 
social pour anticiper les 
confl its sociaux

 Détecter les risques 
psycho-sociaux

 Identifi er vos valeurs 
et les animer pour vérifi er 
leur adéquation avec les 
pratiques de vos salariés

 Former à la prévention 
des discriminations et 
valoriser la diversité

 Associer les pratiques 
à votre culture 
d’entreprise et fédérer les 
collaborateurs autour de 
vos valeurs

 Faire passer des 
messages forts en les 
appliquant à des mises 
en situation concrètes.

application
web 2.0

une solution
www.nicomak.eu

Contact :
tél. : 09 72 19 20 64 
e-mail : 
murat@nicomak.eu

Conçu pour 
les organisations 
souhaitant 
travailler leurs 
valeurs, Ethimak 
s’utilise sur des 
groupes de 20 
à plusieurs milliers 
de personnes. 
Disponible 
en anglais 
et en français, 
l’outil s’adapte 
à toutes vos 
contraintes.
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Le temps et l’espace 
n’existent pas ! 

 Ethimak est un outil 
dématérialisé, accessible 
en ligne, qui peut 
intervenir sur tous les 
continents auprès de 
tous vos collaborateurs 
– pour s’adapter à des 
organisations depuis la 
PME de 20 personnes 
au groupe multinational 
de plusieurs milliers de 
collaborateurs.

Du concret 
 Base de données de 

plus de 100 mises en 
situation concrètes

 Création et 
adaptation des mises 
en situation selon les 
spécifi cités de votre 
activité

 Recommandations 
organisationnelles 
et managériales 
directement applicables.

Le prix d’Ethimak est défi ni selon les cas d’usage. 
Pour plus d’informations, nous contacter.

Nicomak 
 notre mission : 

améliorer les qualités 
de vie professionnelle 
et favoriser l’innovation.

 notre champ d’action :
les organisations et leurs 
pratiques sociales et 
environnementales.

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :
Geoffroy Murat, 
Directeur des contenus
Tél : +33 9 72 19 20 64
Mobile : + 33 6 75 76 66 84
Email : murat@nicomak.eu 

www.nicomak.eu

Outil de mesure 
quantitatif et qualitatif 

 comparatifs  : par 
département/âge/
fonction/sexe….,

 évolution et effi cacité 
des actions

 prise en compte 
des réponses libres des 
salariés

 pas de «bonnes 
réponses».

Fiabilité des données 
collectées 

 la confi dentialité 
permet la sincérité des 
réponses

 entre 4 et 12 dilemmes 
suffi sent : plus ludique 
et plus rapide qu’un 
baromètre social à 
120 questions fermées. 
Peut être utilisé en 
complément ou en 
alternance d’enquêtes 
classiques.
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