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Annexe 2 : Données démographiques 

# 
Durée 

d’entretien 

Tranche 

d’âge 

Institution 

actuelle 
Ancienneté 

Poste 

d’encadrement 
Connaissance 

précédent RC 

1 72 min [50-60[ Externe 15 ans Non Oui 

2 23 min [30-40[ Autre DGO 7 ans Non Non 

3 35 min [30-40[ SG 2 ans Non Oui 

4 43 min [30-40[ SG 8 ans Non Oui 

5 74 min [30-40[ SG 2 ans Non Oui 

6 43 min [40-50[ SG 12 ans Non Non 

7 27 min [50-60[ SG 22 ans Oui Oui 

8 22 min [50-60[ SG 24 ans Oui Oui 

9 28 min [20-30[ SG 2 ans Non Oui 

10* 91 min [30-40[ Externe 2 ans Non Oui 

11 51 min [40-50[ SG 9 ans Non Oui 

12 30 min [30-40[ SG 6 ans Non Oui 

13** 64 min [60-70[ Externe 30 ans Oui Non 

14 75 min [50-60[ Autre DGO 24 ans Oui Oui 

15 31 min [60-70[ SG 34 ans Oui Oui 

* Cet individu occupait précédemment un poste au SG. 

** Cet individu occupait précédemment un poste d’encadrement au SG. 

  


