
Merci de bien vouloir remplir le bref questionnaire ci-après et de le renvoyer à 

interviewstudie.banken@fhnw.ch

Les informations obtenues grâce au questionnaire nous serviront à choisir les personnes que 
nous contacterons pour l’entretien. Nous souhaitons faire le choix de telle manière que les 
groupes d’âge, les régions, les domaines d’activité, etc. soient représentés dans l’enquête. 
C’est la raison pour laquelle nous vous posons quelques questions sur votre personne.

Toutes les informations issues de ce bref questionnaire seront traitées de façon strictement 
confidentielle. Ni votre employeur ni la commission paritaire CSTT ne seront informés de 
votre disponibilité à participer à l’entretien.

Votre nom: 

Votre adresse email que nous pourrons utiliser pour prendre contact avec vous:

Dans quelle entreprise travaillez-vous?

Quel est votre lieu de travail? 

Dans quel domaine êtes-vous actif / active?

Private Banking  

Retail Banking 

Corporate-, Commercial-, Investment Banking 

Credit & Risk Management 

Informatique & IT 

Recherche & développement de produits 

Etats-major/Corporate Center (personnel, service juridique, compliance, logistique etc.)

Backoffice 

Autres 

Veuillez indiquer ici votre fonction/activité. Vous pouvez donner un nom à votre fonction 
vous-même, indépendamment de la dénomination officielle utilisée dans l’entreprise.  



oui 

non 

Dans votre entreprise, existe-t-il un règlement de l’entreprise concernant la gestion de la 
renonciation à la saisie des heures de travail qui va plus loin que la convention générale CSTT 
des partenaires sociaux?

oui 

non 

ne sais pas 

Quelle est votre langue préférée pour l’entretien individuel? 

allemand

 italien 

français

Quel âge avez-vous?  

Sexe 

femme 

homme

autre 

Combien d’enfants en dessous de 18 ans habitent dans votre ménage? 

ans

nuits

Avez-vous une fonction de cadre?

Depuis quand la renonciation à la saisie des heures de travail s’applique à vous?

mois / année

Quel est votre pourcentage d’emploi actuel?

%

L’année passée, combien de nuits avez-vous passé en dehors de la maison dû à des 
déplacements professionnels? 
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