
 

 

 

 

 

Enquête sur l'engagement du personnel, révision 
organisationnelle et génération de revenus externes 

Pays : Hong Kong  

Région: Asie 

Contractant : Ferme de Kadoorie et Jardin Botanique (KFBG) 

Partenaire : Ferme de Kadoorie et Jardin Botanique (KFBG) 

Durée : avril 2022 – décembre 2022 

 
Contexte 

KFBG a lancé un projet complet de renforcement institutionnel et de renforcement des capacités dans le but de 
gérer l'organisation de manière plus efficace et efficiente. 

Objectif 

Le projet comprend 3 volets : engagement des employés et sondage auprès des intervenants; révision  
organisationnelle; augmentation et diversification des revenus. 

Activités 

Composante 1 – Engagement des employés et enquête auprès des parties prenantes  

• Livraison de l'enquête auprès des employés en anglais et en chinois, y compris les rapports 

• Atelier avec l'équipe de direction sur la planification des actions, la réalisation d'entretiens avec les parties 

prenantes convenues 

• Formation de dirigeants cadres pour animer des ateliers avec leurs propres équipes 

Composante 2 – Révision organisationnelle 

• Examen des organigrammes, des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, du nombre de subordonnés directs 

• Examen des descriptions de poste, des politiques, des pratiques et des procédures (manuel organisationnel) 

• Analyser ou établir le rapport annuel du personnel (rapport d'effectifs) 

• Examiner les objectifs de KFBG, y compris la « mission et la vision » et l'analyse comparative 

• Examiner et s'inspirer des "meilleures pratiques" au sein de la région et des organisations de référence 

• Conception de l'organisation cible et analyse des écarts entre le statu quo et l'organisation cible 

• Consolider tous les besoins de développement individuels dans un plan de formation global de l'entreprise 

• Moderniser le système de gestion des performances, introduire la gestion des talents et la carte de pointage 

RH 

Composante 3 – Augmentation et diversification des revenus 

• Examen de la stratégie de génération de revenus 

• Entretiens sur la génération de revenus avec le personnel sélectionné 

• Séances d'idéation concernant les programmes éducatifs, la boutique et le restaurant 

• Atelier avec l'équipe et développement d'actions potentielles sur la génération de revenus 

 

Résultats atteints 

• Conception et mise en œuvre d'un sondage en ligne/analogue et bilingue (anglais/chinois) sur l'engagement 

des employés pour plus de 200 employés 

• Toutes les autres activités sont en cours 


