Corrigé évaluation diagnostique
1. Deux personnes
2. Jessica, elle a 30 ans et elle travaille chez Google depuis un peu plus d’un
an.

3. L’entreprise est exigeante concernant les résultats/objectifs, elle met
ses salariés dans les meilleures conditions en diminuant le stress au
maximum.

4.
Il y a plusieurs cuisines, les snacks et boissons sont gratuits, les espaces sont colorés

5.

Recréer leur espace de travail quand ils étaient adolescents
Permettre à leurs employés de se sentir bien au travail
Créer un campus universitaire de créativité

6.
La hiérarchie est « plate », il n’y a pas beaucoup d’échelons entre le salarié et le
manager. Tout le monde peut donner son avis.
7. Au moment du recrutement, ce qui prime c’est le CV du candidat
Vrai
Faux

Activité 2 : Revisionnez le reportage.
De cette interview, Notez trois réponses données par Jessica, puis imaginez les
questions qui lui ont été posées.
-

-

Journaliste : Bonjour Madame, pouvez vous vous présenter s’il vous plait
Jessica : Je m’appelle Jessica, j’ai 30 ans, et je travaille chez Google depuis un
peu plus d’un an
Journaliste : Parlez nous un peu de votre entreprise, quels sont ses principes ?
Jessica : C’est une entreprise qui est très exigeante sur les résultats, mais toutes
les conditions sont réunies pour nous permettre d’atteindre nos objectifs plus
facilement en diminuant le stress au maximum
Journaliste : L’ambiance de travail chez google est assez particulière. Pouvezvous nous la décrire ?

-

Jessica : quand je suis arrivée ici, je m’attendais pas du tout à cette ambiance, on
a plusieurs cuisines par étage, on a des snacks gratuits à volonté toute la journée,
des boissons, le petit déjeuner, toute sorte de choses. On a des espaces très
colorés, mais en même temps mélangés avec le style haussmannien.

Activité 3 : Visionnez le reportage une dernière fois, puis imaginez la fin du reportage (où
vous résumez les informations importantes, et vous saluez et remerciez les interviewés)
Vous étiez avec VIVOLTA. On vous a présenté les bureaux de Google où travail rime avec
plaisir. Nous remercions l’entreprise de nous avoir reçu ainsi que les employés qui ont accepté
de répondre à nos questions

