L‘Assessment Center
Une évaluation selon une méthode moderne





Benoit Consulting utilise des outils d’évaluation reconnus scientifiquement et ayant fait leur preuve
dans la pratique. Ceci permet une meilleure acceptation des candidats.
Nos méthodes sont basées sur des critères scientifiques de qualité.
L’évaluation est réalisée sur la base de comportements observables.
Les standards professionnels sont strictement respectés et nous appliquons systématiquement la
procédure dite du principe-de-4-yeux. Deux assesseurs professionnels évaluent ensemble un candidat. Nous assurons ainsi l’objectivité de l’évaluation.

Customized Assessment – Une évaluation sur mesure





L’assessment individuel ou de groupe est taillé sur mesure en fonction de votre problématique et
s’accorde à vos exigences.
Nous établissons avec vous un profil d’exigences et définissons ensemble les compétences à évaluer.
Sur cette base, nous déterminons les instruments qui permettront l’évaluation des compétences
choisies.
Sur votre demande, nous concevons, organisons et réalisons un assessment de groupe complet.
Dans ce cadre, nous recommandons l’intégration de vos cadres et responsables des ressources humaines en tant qu’assesseurs (après une formation adéquate). Vous avez ainsi la possibilité
d’intégrer directement vos valeurs dans le processus d’évaluation.

Un investissement à votre avantage




La « second opinion » de consultants professionnels facilite votre décision dans le processus de sélection et vous apporte les informations importantes sur le potentiel de développement de vos futurs cadres.
Vous augmentez la sécurité de vos décisions, vous réduisez les erreurs d’engagement à des postes
clés et évitez ainsi les coûts inutiles.

Rapport
Quelques jours après l’assessment, vous recevez un rapport d’évaluation avec nos recommandations, un
profil des forces et des besoins de développement ainsi que des propositions de mesures de développement.

Consultants supplémentaires
En fonction des besoins, Benoit Consulting fait appel à des consultants professionnels de haut niveau.
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