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…Révélez votre potentiel

Psychologue du travail - Graphologue – Coach
Certifiée en Analyse transactionnelle
_____________________________________

EVALUATIONS DE POTENTIEL
Un outil au service des Ressources Humaines





Sécuriser vos recrutements, qu’ils soient réalisés en interne ou en externe,
Objectiver les évolutions internes, et
 Faciliter la compréhension et l’acceptation, par les collaborateurs, des décisions prises,
 Favoriser la cohésion au sein des équipes et la paix sociale,
Déceler les potentialités de collaborateurs afin d’identifier un nouveau positionnement, un parcours
d’évolution dans l’entreprise,
Réaliser des bilans ou orientations professionnels dans le cadre de changements de métiers, de
restructuration.

Etapes essentielles
 Analyse de la demande : approfondir l’objet de l’évaluation, la fonction ciblée et le profil recherché
le cas échéant, et avoir des éléments de contexte,
 Définition d’une démarche sur mesure et des outils d’évaluations adaptés (épreuves
psychotechniques spécifiques, analyse graphologique, exercices de mise en situations,…)
Trois domaines essentiels sont généralement ciblés :
 Personnalité : qualités relationnelles, aptitudes managériales, confiance en soi, résistance au
stress, mode de fonctionnement au travail,
 Aptitudes cognitives : pensée critique (pour cadres supérieurs), potentiel intellectuel, capacité
d’attention/concentration, raisonnement numérique, raisonnement mécanique, etc…
 Motivations professionnelles et Ambition
 Mise en œuvre de l’évaluation, en 3 phases essentielles :
 Passation des épreuves psychotechniques, en individuel ou en collectif,
 Entretien approfondi d’évaluation du parcours, des qualités, aptitudes et motivations,
 Entretien de restitution au candidat des résultats de l’évaluation (tests psychotechniques,
analyse graphologique, entretien, etc..) lui donnant un retour sur ses points forts et ses points
de vigilance et permettant d’identifier avec lui des axes de développement professionnel.
 Conseil –Aide à la décision, vous permettant d’identifier concrètement la valeur ajoutée et/ou les
risques associés à chaque candidature.
Des préconisations en matière de management, de formation ou d’accompagnement sont
également données.
 Rédaction d’une restitution écrite à destination du candidat, conçu comme outil de management.

Spécificités de la démarche proposée
 Une évaluation des aptitudes par le biais de 3 axes complémentaires :
 Entretien approfondi, dans lequel sont mises en œuvre des techniques d’entretien pointues
permettant d’appréhender de façon concrète le mode de fonctionnement du candidat,
 Tests psychotechniques fiables, adaptés aux aptitudes à évaluer. Les tests utilisés sont conçus
par des sociétés spécialisées. Ils répondent aux critères de validité, de fidélité et d’étalonnage,
 Analyse graphologique - si vous le souhaitez- permet de compléter l’évaluation sur 3 dimensions
essentielles : le mode relationnel et managérial, le fonctionnement au travail (organisation, respect
des règles, rigueur,…) et le fonctionnement intellectuel.
L’utilisation de ces trois modalités permet d’éclairer la personnalité et les aptitudes du salarié sous
plusieurs angles et fiabilise ainsi la démarche.
 Une restitution orale des résultats des tests psychotechniques au candidat en fin d’entretien.
 elle donne au salarié un premier retour de ses résultats aux épreuves psychotechniques, de
l’analyse graphologique et des éléments perçus lors de l’entretien, et ainsi de ses points forts et de
ses points de vigilance au regard de la fonction ciblée,
 elle permet d’échanger avec lui sur les éléments perçus et de valider les interprétations de la
consultante.
 La rédaction d’un document de restitution destiné au collaborateur (ou futur collaborateur)
Il lui permet d’avoir un retour écrit sur ses points forts, ses points de vigilance et des
recommandations pour évoluer professionnellement.
Ce document est conçu comme outil de management, à remettre au salarié par le manager et/ou la
DRH. Il permet à l’entreprise :
 d’expliciter sa décision à partir d’éléments objectifs et validés,
 de définir avec le collaborateur des modalités de suivi sur le plan managérial,
d’accompagnement et/ou de formation.
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