Construire une politique de gestion des TALENTS
et des CARRIERES

Nos SOLUTIONS
Vos BESOINS
Vos BÉNÉFICES

Votre projet est déjà bien défini ou à un premier stade de réflexion.
Appelez-nous.

Nos INTERLOCUTEURS dans vos organisations
•

Le Dirigeant de l'Entreprise dans les PME : pour le conseiller et accompagner
tout au long du processus, depuis la mise en place d’une politique de gestion
des talents et des carrières et de programmes de formation.

•

Le Responsable de la Gestion des Talents : pour être à ses côtés dans des
phases de réflexion, de création et de développement de nouveaux outils.

Nous avons la conviction que les solutions sur mesure, élaborées à partir de vos
besoins et de vos contraintes, seront les plus efficaces pour vous accompagner
dans votre développement.
Toutes nos propositions sont construites en prenant en compte vos propres
spécificités et vos objectifs de développement.

Notre Diagnostic
Il comprend un audit et l’identification de vos besoins et de vos objectifs de
développement, en tenant compte de votre culture d’entreprise, de vos valeurs et de
vos contraintes.
Il intègre la prise en compte des outils existants dans votre entreprise, en matière
de développement des carrières, de repérage de vos hauts potentiels et des
processus de recrutement de vos talents.
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Nos SOLUTIONS
Création d’un projet d’entreprise, adapté à votre taille et vos besoins.
Identification de vos compétences clefs et des objectifs de développement.
Mise en œuvre de programmes d’évaluation, pour identifier les Hauts Potentiels.
Création de programmes de
accompagnement et coaching.
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Afin de faire les choix les plus pertinents, en matière d’accompagnement de la
performance, de développement du potentiel des talents et d’objectivation de la prise
de décision de vos recrutements, nous intégrons dans nos propositions l’utilisation
d’outils psychométriques :

TALENT Q

propose une gamme complète d’outils psychométriques (profils de
personnalité Dimensions™, questionnaire de motivation Drives™), disponible en
43 langues.

Dimensions™ est un questionnaire de personnalité́

en ligne qui permet d'évaluer et
de rapporter la façon dont les individus perçoivent leurs comportements au travail dans
trois domaines clés : le relationnel et l'interpersonnel, les tâches et les projets et les
énergies et les émotions.

Drives™ mesure les motivations et les valeurs d'une personne, permettant d'avoir une
meilleure compréhension des facteurs qui aideront à stimuler et à motiver cette
personne dans son travail de tous les jours.

L’utilisation de ces outils est effectuée par un Consultant accrédité Talent Q.

Vos BÉNÉFICES
Des équipes performantes et motivées.
Une orientation de l’entreprise vers l’excellence et les résultats.
Des recrutements réussis et des prises de décisions argumentées.
La Professionnalisation de vos outils RH.

