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La Gamme ASSESS MANAGEMENT
Evaluer pour mieux recruter et conforter vos ressentis
Les solutions Assess Manager permettent de couvrir un large éventail intégrant soft
skills et hard skills en management pour faciliter et ﬁabiliser vos recrutements.
Le test de recrutement, via un questionnaire unique permet de déployer l’ensemble
des solutions de personnalité et d’évaluation managériale sans perte de temps.

Une solution unique avec différents « tiroirs »
Il est délicat de mobiliser un candidat sur de multiples questionnaires. L'évaluation se fait
en ligne, via un seul questionnaire et des mises en situation qui durent en moyenne 23
minutes.
Le bilan de personnalité est exhaustif et précis :
Réaction face au stress
Modes de réﬂexion et organisation de la pensée
Organisation dans le travail
Leadership, autonomie et rapport à la hiérarchie
Goût pour l'innovation et rapport au changement
Créativité
Modes de communication
Rapport à l'équipe
Place des émotions
Réactions face aux conﬂits
Degré et sources de motivation

Le bilan managérial est distinctif selon le degré de responsabilité assumé ou visé
(manager de managers / manager opérationnel):
Style(s) de management : directif, participatif, délégatif...
Agilité managériale (3 indicateurs)
Compétences managériales (capacité à déléguer, animer une réunion, gérer les
conﬂits, courage managérial, ...)
Ressources dominantes et axes de progression selon le degré de responsabilité
(manager de manager / manager opérationnel)
Axes de réﬂexion dans le cadre d'un accompagnement en coaching

RECRUTEMENT
mobilite interne
detection de
talents

La Gamme ASSESS MANAGEMENT

Une solution unique avec différents « tiroirs »
A chaque doute son tiroir. A chaque phase dans le processus du recrutement,
vous pouvez élargir ou approfondir votre analyse sans remobiliser votre
candidat.
Mesurer objectivement l’adéquation poste/environnement: En fonction du
proﬁl recherché, et de votre culture d’entreprise / valeurs d’entreprise, les
différents rapports de test évaluent le matching adéquat. Une culture
d’entreprise requiert certains comportements. Assess Manager vous
accompagne dans cette analyse d’adéquation.
Vous donner les clefs d’une intégration réussie: L’Onboarding fait partie
intégrante d’une prise de poste pérenne et réus sie. Les différents rapports de
test permettent une analyse objectivée des points forts et des axes
d’amélioration des futurs salariés selon vos besoins. Ils vous permettent de
déﬁnir le meilleur parcours d‘intégration en fonction de vos objectifs et des
modes d’apprentissage de votre futur salarié, de déﬁnir des actions de formation
prioritaires le cas échéant, des check-points réguliers …
Projeter un proﬁl dans le temps: vous recrutez un proﬁl pour une mission à court
terme. Assess Manager vous permet d’évaluer le potentiel managérial et le
degré d’adaptabilité du proﬁl face au changement pour identiﬁer les possibles.
Assess Manager vous accompagne dans l’évaluation du potentiel de vos
candidats à plus long terme.
Favoriser les prises de décisions en cas de désaccord interne (plusieurs
décideurs): C’est souvent sur les postes où certains experts sont pressentis pour
évoluer vers un poste de management que cette question peut diviser en
interne. En effet, un expert n’est pas forcément un Manager, et le test permet
d’objectiver ce point. Un autre cas assez fréquent : un parcours, et donc un cv
séduit les opérationnels alors que les RH perçoivent des limites plus d’ordre
comportemental ou managérial. Le test va permettre d’objectiver voire appuyer
des perceptions.
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Les Tests
Individuels

110 questions

collectifs

La Gamme WELLNESS MANAGEMENT

FAIRE FACE AUX ENJEUX DE DEMAIN
ASSOCIER BIEN-VIVRE AU TRAVAIL ET PERFORMANCE
MESURER - ANALYSER - AGIR - ACCOMPAGNER
Fruits de nombreuses années de recherche en partenariat avec l’université Paris V
- René Descartes – et le laboratoire de psychologie sociale du Professeur Zenasni,
les outils experts Wellness Management permettent d’évaluer avec précision
l’ensemble des indicateurs clés du capital humain, de la performance sociale et du
bien-vivre au travail.

Identiﬁer ses zones de ressource et de vigilance est essentiel pour une entreprise
qui désire optimiser et améliorer sa performance globale. Chacun des
questionnaires peut être ajusté sur-mesure pour répondre aux segmentations et
besoins utiles pour l’entreprise, et pour la population concernée, managers,
managés, hommes, femmes, secteurs, ancienneté …

Une méthodologie allant de l’analyse des besoins au plan d’action : Benten Do
Institute vous propose une démarche globale sur-mesure, participative et coconstructive, avec la prise en compte de l’ensemble des indicateurs des dimensions
observables, une approche quantitative et qualitative et des solutions adaptées à
chaque situation, allant de la formation, au coaching, au digital et aux applications
connectées.

Nos 3 outils de pointe :
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TESTS ELEMENT HUMAIN®
Pour accompagner des équipes matures qui vivent des moments difﬁciles, qu’ils
soient d’ordre structurel ou conjoncturel nous vous proposons les outils
d’accompagnement de l'Element Humain ®.

Ils permettent en toute bienveillance et ouverture de revisiter le mode de
fonctionnement actuel d’une équipe et le rendre plus fonctionnel et opérant car plus
respectueux des besoins et de la place de chacun.

Les champs d’application :
La connaissance de soi
Une Meilleure compatibilité de rôles dans une équipe
Renforcer l’intelligence Collective
Accompagner le développement de l’Intelligence Emotionnelle
Renforcer la performance d’une équipe
Développer durablement l’agilité relationnelle des collaborateurs

La méthode Element Humain ® fut élaborée par Will Schutz, Ph.D., ( 1925-2002 )
l’un des plus grands psychologues des organisations aux Etats Unis.
La théorie FIRO® de l’Element Humain - Fundamental Interpersonal Relations
Orientation ( Orientation Fondamentale des Relations Interpersonnelles ) est une
approche très utilisée dans les pays anglo-saxons pour mieux comprendre les
relations interpersonnelles.

Accrédités Element Humain®, nous sommes habilités à distribuer et débriefer les
tests ofﬁciels.

Cette approche est adaptée pour accompagner tous type de collaborateurs :
assistantes, commerciaux, managers, managers de managers, CoDir, etc…
Ces tests se font en présentiel contrairement à tous les autres.

Nous mettons à votre disposition 4 Tests permettant à chaque collaborateur de
développer une meilleure connaissance de soi et des autres indispensable pour
mobiliser tous les talents et la performance collective dans une organisation.

CONNAISSANCE DE SOI
COHESION D'EQUIPE
performance
cOLLECTIVE

UN TEST DE PERSONNALITE INNOVANT ET FIABLE POUR
Mieux se connaître
Mieux communiquer
Gérer son stress
Prévenir et gérer les conﬂits
Renforcer la performance d’une équipe
Favoriser la cohésion d'équipe

Le modèle ComColors est le modèle de personnalité le plus récent (créé en 2005). Sa
validation psychométrique est supérieure à celle du MBTI. C'est le premier à intégrer en
une même approche les travaux de Jung (les 3 axes) et les 6 types de personnalité
identiﬁés par Paul Ware et John Holland.
C’est un outil de communication, et un modèle de découverte et de compréhension de sa
propre personnalité et de la personnalité des autres. La compréhension des
personnalités donne des clés pour développer des stratégies de communication adaptées,
réagir de manière appropriée aux sollicitations de son entourage, construire dans le court
terme des relations constructives et efﬁcaces, réaliser des ventes durables..

Un Outil Digital
Un test en ligne permet au participant d'établir son proﬁl provisoire. Celui-ci sera ensuite
validé, ou modiﬁé, durant un débrieﬁng téléphonique ou présentiel avec le coach. Il
donnera lieu à un rapport de personnalité d'une vingtaine de pages.

Une application sur mobile permet à chacun de retrouver son proﬁl complet à tout
moment, d'accéder à des vidéos de présentation des différents types de personnalité, de
bénéﬁcier de conseils en lien avec son type de personnalité, et d'un outil pour identiﬁer le
type de son interlocuteur ainsi que la manière de communiquer efﬁcacement avec lui.

CONNAISSANCE DE SOI
COHESION D'EQUIPE
performance
cOLLECTIVE

Un test de personnalité innovant et ﬁable pour :
1

mieux se connaître

2

4

favoriser la cohésion d'équipe et initier une culture commune

mieux communiquer

3

prévenir et gérer les conﬂits

UN MODÈLE INNOVANT DANS SON CONTENU ET
SA PEDAGOGIE
Le modèle ComColors est le modèle de personnalité le plus récent
(créé en 2005). Sa validation psychométrique est supérieure à
celle du MBTI. C'est le premier à intégrer en une même approche
les travaux de Jung (les 3 axes) et les 6 types de personnalité
identiﬁés par Paul Ware et John Holland. C’est un outil de
communication, et un modèle de découverte et de compréhension
de sa propre personnalité et de la personnalité des autres.
La compréhension des personnalités donne des clés pour
développer des stratégies de communication adaptées, réagir de
manière appropriée aux sollicitations de son entourage, construire
dans le court terme des relations constructives et efﬁcaces,
réaliser des ventes durables..

Digital Session : E-learning + test en ligne

Training Session : présentiel augmenté (App)

Un Outil Digital

Un test en ligne permet au participant d'établir son proﬁll
provisoire. celui-ci sera ensuite validé, ou modiﬁé, durant la
formation présentielle, grâce au coaching du formateur. Cela
permet aux participants de mieux intégrer les principes du
modèle... puisqu'il parle d'eux !
La session présentielle est également animée par des quizz, des
questionnaires de Feed-back entre participants, grâce à
l'application téléchargeable sur tout smartphone.

Mobile Session : Conseils personnalisés via l'App

En option, en préalable à la session présentielle, les stagiaires
accèdent à un e-learning qui leur permet de se familiariser avec
les types de personnalités et les différentes interactions entre eux.
Cela permet au formateur de se consacrer à la pratique en mode
coaching lors de la formation présentielle.
Le E-learning ComColors a reçu en 2012 le grand prix du jury au Elearning excellence Awards.
Après la formation, les participants conservent l'accès à
l'application où ils retrouvent leur bilan complet, des extraits du
E-learning, ainsi que des conseils quotidiens pour maintenir leur
motivation, mener leurs entretiens professionnels avec des
personnalités de type différent, etc...

3 liens pour découvrir:
Le dispositif: https://youtu.be/yXsyA-Sp-Qw
Le modèle : https://youtu.be/zJ6f7O_-zec
L'usage de l'App en présentiel: https://youtu.be/HqDPvnxTkV4

EN PRATIQUE
RECOMMANDATIONS

La plupart de nos tests sont paramétrables et vous pourrez y intégrer des données
spéciﬁques à votre organisation et à vos besoins en terme d’analyse. Nous pouvons
par exemple cartographier des populations cible en spéciﬁant des indicateurs
comme l’âge, le sexe, les fonctions, les métiers… etc…
Il peuvent être délivrés en français et/ou en anglais.

Pour mener à bien ce type d’action - en dehors d’un recrutement ou d’un
assessment - et en retirer le meilleur ROI, nous vous préconisons :
D’associer en amont les collaborateurs concernés et valoriser cette démarche
dans une dynamique d’amélioration continue
De capitaliser sur les tests et d'engager des actions d'amélioration sur les axes
identiﬁés comme insufﬁsants. Nous pourrons vous accompagner dans la
construction/adaptation de votre plan de Formation, la mise en place de
coaching, de tutorat...
De consulter les parties prenantes pour identiﬁer et sélectionner les axes
d’accompagnement ( thèmes de formation, coaching, tutorat … )
De vous engager sur la transparence et le partage des résultats
De renouveler les tests périodiquement aﬁn de vous assurer que les mesures
d'amélioration prises ont eu les effets souhaités, et éventuellement effectuer les
adaptations nécessaires

EN PRATIQUE
NOS FORMULES

Pour vous faire gagner du temps et simpliﬁer les démarches, nous vous proposons 3
dispositifs distincts qui correspondent au choix de vos solutions sous la forme de 3
« packs » forfaitaires.

Pack Système : Audit avec interviews des collaborateurs/Service + diagnostic de la
problématique + choix des Tests adaptés à la problématique identiﬁée + animer des
ateliers pour associer les collaborateurs concernés + analyse et partage des résultats
auprès du donneur d’ordre + débrieﬁng collectifs/individuels auprès des
collaborateurs concernés + note de synthèse écrite + préconisation d’un Plan de
Formation ou Plan d’Action Coaching.

Pack Opérationnel : Temps de réunion pour comprendre vos enjeux et vos besoins
face à votre problématique + choix et mise à disposition des Tests + analyse des
résultats et débrieﬁng auprès des acteurs clés en présence des collaborateurs +
préconisation d’un Plan de Formation ou Plan d’Action Coaching.

Pack Focus : Couvrir un besoin immédiat et à court terme comme l’analyse d’un proﬁl
pour un recrutement, intervenir dans le cadre d’un assessment, le suivi d’un coaching
ou d’une formation, l’analyse des compétences managériales d’une équipe… Mise à
disposition de Tests - analyse des données et débrieﬁng du test auprès de la population
cible.

L’investissement consacré à la mise en place de ces dispositifs est fonction de la
complexité de votre projet et de la volumétrie identiﬁée. Nous fonctionnons sous la
forme de forfait budgétaire aﬁn de vous simpliﬁer les démarches contractuelles et être
garant de la maîtrise des coûts.

A titre indicatif, le débrieﬁng individuel d’un test par un coach est de 300€/H/HT.
La préparation de ce débrieﬁng ne donne pas lieu à facturation supplémentaire.

Informations non contractuelles

EN SAVOIR PLUS

Notre approche vous intéresse ?
Vous souhaiteriez en savoir plus sur nos
propositions d'action ou sur nous ?
Nous nous ferons un plaisir de vous adresser
notre catalogue d’interventions "Designers
d’apprentissages"

info@jeanfrancoisgranadel.com

