Focus sur les Tests
Dans notre précédent numéro, nous vous avions présenté le
modèle de compétences COMPMETRICA, utilisé pour maximiser
les investissements en recrutement, gestion, formation et
évaluation des collaborateurs. Riche de 60 compétences,
réparties en 8 domaines, ce modèle constitue une boîte à outils
efficace, à partir de laquelle plusieurs tests ont été conçus.
En effet, selon les besoins d’évaluation et les compétences à
investiguer, COMPMETRICA a développé plusieurs tests ciblés
pour une expertise croisée, en fonction des objectifs d'évaluation
pour tous les secteurs d’activités.
Ces tests permettent d’évaluer des approches et des comportements critiques dans le cadre de situations de travail quotidiennes.
Leurs résultats permettront d'établir des diagnostics pouvant aider les entreprises dans leurs décisions. Parmi les tests à disposition,
en voici 3 représentatifs de l'offre de COMPMETRICA :
1. Sélection du personnel ou évaluation du potentiel
Le TACT est un test de personnalité qui mesure 25 traits de la personnalité en fonction des cinq grands facteurs de la personnalité
aussi appelés les « Big five » soit l’extroversion, l’agréabilité, la
conscience, la stabilité émotionnelle et l’ouverture, tous pouvant
être regroupés en compétences.
Extrait d’un rapport TACT gestionnaire

2. Développement organisationnel ou cohésion d’équipe
Le TVO présente les similarités entre les valeurs organisationnelles de la personne et celles de l’organisation, soit le P-O fit.
Les recherches démontrent que le P-O fit permet d’obtenir une
plus grande satisfaction face aux tâches à accomplir, à la nature
de l’emploi, à l’organisation et un meilleur taux de rétention.
Cet outil a été conçu pour être utilisé avec une ou plusieurs
personnes, les membres d’une équipe par exemple. Dans ce cas,
les résultats peuvent être consolidés et comparés.
Extrait d’un rapport TVO

Les Paniers de gestion sont des exercices à choix multiple évaluant
les compétences managériales, en se basant sur des situations de
management concrètes. 3 niveaux d’exercices sont à disposition :
niveau encadrement de proximité, intermédiaire ou supérieur.
Extrait d’un rapport Panier de Gestion

