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Assess Manager apporte les solutions logicielles
Coach-rh vous accompagne dans leur déclinaison

Assess Manager est un éditeur informatique spécialisé dans l’analyse de la personnalité et l’évaluation
des compétences managériales
Nous délivrons des solutions individuelles et collectives pour des usages complémentaires :
o
o

D’aide à la décision
D’aide à l’accompagnement et la progression

AIDE A LA DECISION
Recrutement, mobilité interne
Les parcours pour progresser

AIDE A LA PROGRESSION
Favoriser les « déclics » du changement
Priorités de formation et kits de progression

UN PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT OPTIMISE

•Personnalité
•Management
•Temps moyen : 23 minutes

Débriefer
•Déclics du changement
•S’approprier son parcours
• 1 à 2 heures selon le degré
de proactivité du
collaborateur évalué

•Plan de formation collectif
selon priorités individuelles
•Kits de formation
•Livre du management +
livrets d’entrainement
selon les priorités

Evaluer

Préparer

Aide à la décision
Aide à la progression

Organiser le
parcours
•Plan de formation
•Ingénierie pédagogique
•Mise en place
•Animation (réseau ou
interne sur petits groupes)

LES SOLUTIONS ASSESS MANAGER
EVALUER - LES RAPPORTS DE TEST
23 minutes de questionnaire permettent d’aboutir sur un rapport de personnalité complet, avec des versions
distinctes selon les objectifs, et les lecteurs.
 Le bilan de la personnalité analyse le tempérament naturel, son évolution et la personnalité en action
dans l’environnement de travail.

 Le bilan managérial valorise les compétences développées et les axes de progression selon le niveau de
responsabilité occupé (manager de managers / manager opérationnel)

Les rapports de test sont accessibles immédiatement après le passage du test.
Le questionnaire et les mises en situations proposées peuvent être soumis en ligne (à distance), ou sur place si l’on
veut maîtriser totalement les conditions de passation.
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DEBRIEFER L’EVALUATION
C’est une étape obligatoire. La loi nous incite à donner un retour d’évaluation.
Quoi de plus normal… Au-delà du caractère obligatoire,
C’est un vrai temps de formation pour la personne évaluée :
 L’entretien permet de mettre des mots sur des choses que la personne
ressentait,
 Il clarifie certaines ressources qui l’aident à mobiliser ses compétences, ou protections qui freinent ses
potentiels.
 C’est une étape de prise de conscience, porteuse de déclics du changement.
 C’est une étape de responsabilisation, où la personne devient porteuse de son parcours de progression.
 Cela débouche sur des premières pistes d’actions concrètes.
Temps recommandés :
-

Minimum 1 heure pour les personnes proactives
2 heures pour les personnes dans une forme de déni quant à un besoin de progression

Sur des accompagnements de groupes de grande taille, il convient de prévoir une moyenne de 70% des effectifs
avec 1 heure d’entretien, et 30% avec 2 heures d’entretien. Ce ratio est indicatif.

PREPARER L’ACCOMPAGNEMENT
La préparation se situe à plusieurs niveaux :
 Une solution automatisée pour bâtir un plan de formation
personnalisé :
 Les managers sont regroupés par niveau de
responsabilité. Le logiciel édite le plan de formation
selon 3 priorités potentielles :
▪ Les besoins les plus importants par manager
▪ Votre budget et les coûts prestataires
▪ Vos axes stratégiques prioritaires (former
uniquement les personnes les plus en
difficulté, former tout le monde mais
uniquement sur la première priorité de
progression, etc).
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 Un kit de formation autonome remis post évaluation
 Un livre sur le management, qui reprend l’ensemble
des compétences évaluées dans le test
 Chaque manager peut ainsi trouver des exemples et
situations concrets en lien avec la compétence visée,
pour identifier des solutions et théories associées pour
se renforcer
En complément...

 Chaque manager a un livret d’entrainement sur 1 à 3
priorités de progression pour passer de la
compréhension à l’action. Les livrets sont en lien
direct avec l’activité du manager.
Ainsi, le kit de formation comprend :
La Bible du management sur 15 compétences managériales clés
+ Les livrets d’entraînement (1 partie théorique + exemples / 1 partie exercices opérationnels)

 Le kit de formation peut être exploité comme matière première à des séances de travail postérieures :
 En coaching
 En formation
 En codéveloppement.
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ORGANISER LE PARCOURS

Assess Manager développe un réseau de coachs et formateurs, en complément d’une équipe interne.
 Liberté de choix, des solutions à coup sûr :
Notre équipe interne assure quelques missions davantage pour
poursuivre et alimenter nos travaux de recherche mais n’a pas
vocation à former 500 personnes. De même, nous ne favorisons
pas la posture de juge et parti, donc ne pousserons jamais la
« vente de prestations ». C’est pourquoi nous nous appuyons sur
un réseau de partenaires pour relayer les actions, si vous n’avez
pas de prestataires habituels et souhaitez poursuivre l’action par
un accompagnement formation ou coaching.

 Type d’accompagnement :
De même, les débriefs mettent en exergue un besoin
d’accompagnement coaching plutôt que formation pour certains
managers. Notre neutralité de conseil est un gage de convergence
d’intérêts entre l’entreprise et nos préconisations,
indépendamment de tout intérêt lié à une prestation quelconque
post évaluation.

 Ingénierie :
En complément, nous pouvons préparer les spécificités de l’ingénierie pédagogique sur certains dispositifs de
formation et coordonner les messages clés et spécificités propres à votre entreprise pour assurer un relais sans
déperdition d’information importante auprès de vos prestataires de la formation, ou notre réseau de partenaires.
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