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De l’outil à son application

Présentation


Origine :




La cible :







Elaborés pour faire de l’évaluation dans le contexte professionnel.
100% internet, passation facile (25 mn).
Des rapports experts multiples destinés aux différentes applications RH.

La finalité :




Les entreprises du 21ème siècle, multiculturelles, multilingues. et
innovantes.

Les outils :




Talent Q est issu du savoir-faire de plus de 40 ans d’expérience dans le
développement de tests par Roger Holdsworth, Psychologue, membre de
l’académie anglaise de psychologie, et concepteur de OPQ-1984
(Occupational Personnality Questionnaire).

Répondre par une gamme des tests accessibles, performants à toutes les
applications RH liées au parcours professionnel.

Des produits et des services :



Des produits disponibles en 34 langues, distribués mondialement
Un réseau de consultants en support.

Les applications et des
outils en ligne
Par business
unit ou
secteur

Par projet
Administrateur
www.mytalentq.com

Admin .
Interne
conseil

Sélection

Formatio
n

Projet
JET

Feedback
360

Recrutement

Formation

Projet
DIM

Projet
détection
HiPo

Des outils pour suivre les
personnes tout au long de leur
carrière
Aspects
Dimensions
Elements

Dimensions
Elements
MultiView

Dimensions
Elements
MultiView

Dimensions
MultiView

Dimensions
Elements
MultiView

Dimensions
MultiView

UNE FAMILLE DE PRODUITS ET D’
APPLICATIONS 100% ON-LINE
Dimensions Profils de personnalité
disponible en 30 langues 25 mn de passation
Standards de validité et fiabilité élevés

Trois domaines évalués et quinze dimensions mesurées

Relationnel &
Interpersonnel
•Communication
•Influence
•Aisance sociale
•Attention aux autres
•Concertation

Energie &
Émotion

Tâches &
Projets
•Analyse
•Abstraction
•Créativité
•Structure
•Respect des règles

•Décontraction
•Résilience
•Flexibilité
•Orientation vers l’action
•Ambition

Onze rapports experts à exploiter en
fonction de votre utilisation

Utilisations
Evaluation
Formation
Accompagnement
coaching

La philosophie des outils
Talent Q
•

•

•

Les études ont montrées que
certains traits étaient fortement liés
avec la performance, différents en
fonction des postes considérés
On sait comment identifier ces traits
=> un savoir-faire

Com
Amb

Inf

OVA

AS

Flex

AA

Métier

On peut paramétrer ces critères =>
une fonctionnalité

L’adéquation poste/personnalité est au
cœur de notre proposition

Rés

Conc

Déc

Ana

RDR

Abs

Struct

Créa
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Profilage métiers
• Vous êtes autonomes pour :
–
–
–

Profiler des métiers
Constituer et administrer une base spécifique de profils
Donner accès à vos profils

• Paramétrage des profils
–
–
–

Le paramétrage prend en compte des traits de personnalité Dimensions et les
aptitudes Elements.
Tous les facteurs retenus peuvent être pondérés
Permet de faire du ‘ranking’ pour de la sélection

• Méthodologies et formation
–
–
–

Il existe plusieurs techniques de paramétrage
Répondent à tous les cas de figure (existence ou non d’un historique, contexte,
critères de performance)
Nous avons une formation ‘Expert Profilage’
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Adéquation personnalité/poste
et mesure de potentiel

• La base : les profils de poste
–
–

Calqué sur un modèle de
compétences
En collaboration avec les
personnes des RH pour une
meilleure vision des spécificités

• L’adéquation poste personnalité
confronte les prédispositions de
l’individu aux contraintes du
poste
• Le profil de personnalité complet
permet d’avoir une vision globale
de l’individu
• Un candidat peut être comparé à
plusieurs postes pour déterminer
la meilleure adéquation
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L’interprétation du profil

• Quels points forts ?
• Quelles limites ?
• Quelles conséquences sur les
tâches du poste ?

• Quels points souhaiteriez-vous
vérifier /valider ?
• Comment ?
• Y a-t-il d’autres rapports qui
pourraient vous aider ?
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Un seul questionnaire,
jusqu’à 12 rapports
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profil de personnalité
Interprétation détaillée
Rôle en équipe
Profil de comportement de vente
Type de comportement au travail
Rapport Elements
Déraillement
Adéquation poste/personnalité
Guide d’entretien
Profil de développement
Feedback de développement
Rapport de potentiel
Rapport de style d’apprentissage

• Ouverture au changement
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Points forts
• Pour une harmonisation des pratiques :
– Les profils de poste peuvent être partagés par toutes les
structures
– Les guides d’entretien permettent une base commune dans la
phase orale d’admission
– Une bonne lisibilité même pour les non experts
• Un outil diagnostic :
– L’adéquation poste/ personnalité
– Un guide d’entretien basé sur les compétences
– Une intégration de nos différents outils
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