
L'assessment, qu'est-ce que c'est ? 

• Une méthode qui consite à observer une personne sous
différents angles, sur un certain nombre de critères, à travers
plusieurs types d’exercices de façon à limiter la subjectivité.

Il permet de guider les décisions managériales en rapport
avec la gestion des changements organisationnels et
l’évolution d'un collaborateur.

•

L' assessment est une réponse à des besoins d'évaluation de
potentiel d’un collaborateur. Cette évaluation objectivée
permet de limiter les risques d’erreur car les choix et les
décisions se basent sur des éléments fiables et étayés.

•

Assessment

NOS PLUS
Expertise - Équipe de consultants experts, diplômés en 
psychologie, expérimentés en psychométrie, en recrutement 
et en évaluation de compétences.
Disponibilité - Entreprise de taille humaine, les 1er 
résultats peuvent être communiqués dans la journée.

Partenariat - Collaboration avec RHB Consulting, cabinet 
de recrutement.            

Nous contacter : 
tél. :  01 47 64 01 24 

06 07 77 59 22
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Tarif
Nous consulter

La méthodologie  de l'ASSESSMENT

1. Un entretien préalable pour valider le besoin de l'entreprise
Un entretien avec les Ressources humaines ou le Responsable hiérarchique est
proposé dans le but de valider les attentes en termes de comportements
professionnels et personnels par rapport à une foncti.on

2. Une passation de tests  avant le démarrage de l'assessment
Tests psychotechniques (indicateur de personnalité, indicateur d’intelligence
émotionnelle, tests d’intelligence, tests de logique)

Des mises en situation sous forme de jeux de rôles

Nous réalisons un rapport circonstancié avec l’objectif d’apporter une aide dans 
la prise de décisions. Vous y trouverez  des recommandations en termes de 
compétences professionnelles et de mise en oeuvre d’actions propices au 
développement du collaborateur.

Plusieurs situations professionnelles , réelles ou simulées, sont jouées et 
adaptées aux résultats précédents. Chaque jeu de rôle est observé par 2 à 3 
personnes.

Un entretien de restitution à chaud avec la société4.

5.

3.

Le bilan final d'assessment

Typaction  
4, rue Le Chatelier - 75017 Paris 
Contact : Agnès Leblanc

Tél. :  01 47 64 01 24 - 06 07 77 59 22




