Formation RH innovante et courte - une vraie approche systémique
« Des piqûres de rappel au vrai développement de compétences », c’est un temps de partage et d’expérimentation,
de découverte et d’approches que vous pouviez méconnaître et qui ouvrent de nouvelles perspectives…

La formation proposée par Assess Manager, c’est un vrai développement des compétences en psychologie et
management pour les recruteurs, les spécialistes de l’Assessment, les coachs et formateurs, les DRH et HRBP…
On travaille sur des cas pratiques, on étend vos savoir-faire, vous faites le lien avec certaines connaissances déjà
acquises en les croisant avec d’autres approches, vous rencontrez des spécialistes d’autres métiers tout en faisant
le lien avec vos compétences.
1 jour, pour se renouveler, découvrir, croiser des approches. De quoi se booster et se renforcer pour quelques
années. Assess Manager vous ouvre ses portes pour agrandir les vôtres !

Retrouvez sur les pages suivantes :
Objectifs et programme
Formulaire d’inscription
Pédagogie, logistique
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Recrutement, Assessment, Détection de Talents, Coaching
Des clés communes d’analyse en psychologie et management pour une approche systémique et innovante
•

PUBLIC :

HRBP, DRH, RECRUTEURS, RESPONSABLE CARRIERE – GPEC, COACHS, FUTURS SPECIALISTES DE L’ASSESSMENT, FORMATEURS
SPECIALISES DANS LA FORMATION MANAGEMENT, CONSEILLERS EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
•
-

OBJECTIFS :

Appréhender différentes approches théoriques en psychologie et management afin de mieux cerner un candidat
Travailler les questions puissantes
Mettre en place une grille comparative d’analyse de candidats permettant d’objectiver une évaluation
Elargir les axes d’analyse qui permettent de sécuriser les décisions ou accélérer les accompagnements
•

PROGRAMME DE LA FORMATION

DES THÉORIES DE LA PSYCHOLOGIE AUX QUESTIONS PUISSANTES EN ENTRETIEN INDIVIDUEL
- Elargir sa grille de lecture via des courants théoriques en psychologie distincts et complémentaires pour mieux
cerner une personne :
▪ PNL
▪ Triangle de Karpman
▪ Neurosciences
▪ Analyse transactionnelle
-

Faire des liens entre les profils psychologiques et les neurosciences pour identifier les potentiels au-delà du vécu
professionnel
Techniques de formulation des questions et cas pratiques
Comparaison de profils et outils d’objectivation
Détection de talents : définition et techniques d’identification

DE LA PSYCHOLOGIE AU MANAGEMENT – THEORIES DU MANAGEMENT, POSTURES ET COMPETENCES SELON LES
CULTURES D’ENTREPRISE
- Analyse des liens entre personnalité et qualités pour le management
- Différencier les compétences attendues par niveau de responsabilité :
▪ Management de managers
▪ Management opérationnel
- L’impact de la culture de l’entreprise sur les styles de leadership et inversement
- Valider l’adéquation d’un manager selon son degré de responsabilité et sa posture managériale – au-delà de ses
« bons résultats », pour l’environnement ciblé
- Les tendances et styles de plus en plus attendus en entreprise
VALORISER VOTRE VALEUR AJOUTEE FACE A VOTRE CLIENT, INTERNE OU EXTERNE
- La posture de conseil pour interpeler et rassurer
- L’accompagnement au-delà de l’aide à la décision : conseils d’intégration et plan de développement
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Recrutement, Assessment, Détection de Talents et Coaching
Des clés communes d’analyse en psychologie et management pour une approche systémique et innovante
Participation à la formation et obtention de 6 rapports de tests complets *

600 Euros HT

* 3 rapports complets sont utilisés préalablement à la formation, 1 vous sont délivré pour pratiquer post formation

CHOISISSEZ VOS DATES

 Paris, le 16 octobre 2019

 Paris, le 14 février 2020

 Paris, le 13 novembre 2019

 Paris, le 13 mars 2020

 Paris, le 4 décembre 2019

 Paris, le 12 juin 2020

 Paris, le 8 janvier 2020

 Paris, le 8 juillet 2020

COMMUNIQUEZ VOS COORDONNEES COMPLETES

Entreprise :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

E-mail :

Demande de prise en charge par un organisme financeur :

 Oui

 Non

Nous vous fournirons la convention de formation pour vous permettre de mettre en place le remboursement partiel
ou total de votre formation.

L’inscription définitive à la formation sera effective après validation par nos soins du devis signé que nous pourrons
vous transmettre à réception du présent document dûment complété, et d’un chèque d’acompte de 40% de la
formation.

Pour une formation en intra-entreprise, merci de nous consulter : 02 28 23 00 44 ou contact@assess-manager.com
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PEDAGOGIE ET LOGISTIQUE
• PEDAGOGIE
La formation aborde un ensemble de théories pour élargir votre spectre d’analyse d’un profil. Toutes les théories
abordées sont intégrées au test Assess Manager. Ainsi, au lieu d’aborder les théories point par point, nous nous
basons dans cette formation sur des cas de tests de personnes à qui vous avez soumis le passage du test en amont
de la formation, de sorte qu’elle soit très pratique et parlante, et que vous puissiez vivre les approches théoriques
sur des cas très concrets et plus facilement mémorisables et assimilables.
Après la formation, vous pourrez utiliser les théories abordées avec ou sans utilisation du test Assess Manager, votre
grille d’analyse sera, quels que soient vos outils, élargie par le biais des éléments abordés.

-

• ORGANISATION LOGISTIQUE
Avant la formation : transmission du dictionnaire des termes abordés
Chaque stagiaire devra soumettre à 2 connaissances le passage du test et le passer lui-même (anonymer les
rapports pour préserver la confidentialité).
Chaque stagiaire viendra se munira des 2 tests imprimés en 5 exemplaires, et son propre rapport en 1 seul
exemplaire
•

DUREE, ORGANISATION

1 jour, sur Paris.
Vous repartez avec un classeur réunissant l’ensemble des théories, les cas pratiques illustrant les théories, des outils
concrets pour mettre en pratique votre formation.
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