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Amélioration de la conciliation Travail-Famille au moyen du  
Family Score  
 
L’importance de la conciliation Travail-Famille gag ne en importance. Pro Familia Suisse, 
association faîtière des organisations familiales e n Suisse, a – en collaboration avec 
l’institut d’analyses de marchés et d’opinions Tran sfer Plus - réactualisé le Family Score 
destiné aux collaborateurs-trices. Les deux plate-f ormes www.jobetfamille.ch  et 
www.familyscore.ch  donnent d’utiles informations sur la conciliation Travail–Famille et 
offre la possibilité à chaque entreprise ou adminis tration de mesurer ce degré de 
conciliation. 
 
Le Family Score est un outil informatique élaboré scientifiquement destiné aux employé-e-s. Il 
indique par un score entre 0 et 100 le degré de conciliation Travail-Famille dans une entreprise 
ou une administration. Les collaborateurs-trices peuvent, au moyen d’un court questionnaire 
élaboré dans plusieurs langues, faire part anonymement de leurs attentes et besoins et les 
comparer avec l’offre existante de l’organisation dans laquelle ils-elles travaillent. L’entreprise 
ou l’administration reçoit alors un rapport indiquant là où les attentes et les besoins de leurs 
employé-e-s en matière de conciliation Travail-Famille sont les plus élevés.  
 
Les entreprises et administrations qui obtiennent de bons scores recevront chaque année un 
Award . Il y aura trois catégories de prix : celle pour les grandes entreprises, celle pour les PME 
et celle pour les administrations publiques et organisations sans but lucratif. Ce qui distingue 
l’outil de Pro Familia Suisse des autres offres existantes est que l’appréciation  n’est pas faite 
par un jury ou un groupe d’experts mais par les collaborateurs-trices eux-mêmes .   
 
Qu’y-a-t-il de nouveau ? 
• Le questionnaire a été conçu en collaboration avec l’Université de Fribourg et l’institut de 

recherche TransferPlus AG. Il existe maintenant en anglais (en plus des trois langues 
nationales : français, allemand, italien). 

• Les employeurs reçoivent des informations leur permettant d’augmenter le potentiel de 
conciliation Travail-Famille. 

• Les résultats des entreprises et administrations ne sont pas publiés officiellement. 
• Les entreprises et administrations qui obtiennent au moins 60 points, moyennant la 

commande d’un rapport, bénéficient de la certification de Pro Familia Suisse. 
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 Sur Pro Familia Suisse 
 Pro Familia Suisse est l’association faîtière des familles en Suisse. Elle regroupe plus de 

40 autres organisations et trois sections cantonales qui s’engagent toutes pour la famille  
et les parents. Pro Familia Suisse met en contact les familles (quelle que soit leur forme), 
les organisations de parents et les sections et contribue à leur mise en valeur et leur 
rayonnement. L’objectif principal de Pro Familia Suisse est de favoriser et d’améliorer la 
conciliation dans les entreprises et les administrations. Le Family score y participe 
activement. 

 

 
 

 Sur TransferPlus SA 
 Transfer Plus est un institut d’analyses de marchés et d’opinions qui développe des 

concepts, mène des analyses auprès de grandes entreprises et institutions de toute la 
Suisse et assure la mise en application des résultats. Transfer Plus s’est spécialisé dans la 
mesure de la satisfaction au travail auprès d’entreprises mais également par une enquête 
menée sur ce sujet une fois par année à travers toute la Suisse.  

 

 
 
Plus d’informations : 
www.jobetfamille.ch 
www.familyscore.ch 
 
Personnes de contact : 
Dr Philippe Gnaegi Mario Bazzani 
Directeur Pro Familia Suisse Chef d'entreprise et partenaire TransferPlus SA 
079 476 29 47 041 618 33 19 
philippe.gnaegi@profamilia.ch mario.bazzani@transferplus.ch 
 
 


