Talent Explorer
Détectez les talents et les comportements
nécessaires à l'exercice d'une profession
Développez les talents de vos participants
Talent Explorer est une nouvelle méthode d’évaluation des compétences
comportementales qui identifie les forces naturelles favorables à un domaine
d’activité.
Le résultat apporte une vision précise des compétences naturelles ou savoir être qui
permettent à un professionnel d’être efficace dans sa manière de communiquer,
d’agir et de faire agir les autres.

Atelier

Par son concept original et ses résultats pertinents, la méthode Talent Explorer
sensibilise les participants aux comportements utiles et performants dans l'exercice
d'une profession. Le succès et la performance dans un métier est lié en grande partie
à notre personnalité.
Objectif : conscience de soi et développement des comportements adéquats dans
divers activités professionnelles

Pourquoi suivre cette formation ?
Cet atelier s’appuie sur une évaluation préalable des compétences comportementales
on-line sur notre site Internet pour :
•

identifier
dentifier les talents ou prédispositions des participants pour découvrir leurs
forces individuelles et celles des autres.

•

fédérer les participants sur les comportements nécessaires à leur profession.

•

valider avec chaque
chaque participant
participant l'adéquation de ses talents avec sa profession et
analyser les nouveaux comportements qu'il devra expérimenter.

•

sensibiliser les participants par des jeux de rôle à l’utilisation ou
l'expérimentation de leurs talents dans leur activité professionnelle.

Nos atouts
T-Conseils SA est un cabinet de conseils en ressources humaines et en orientation
professionnelle.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets et apportons des
solutions pragmatiques adaptées à leurs besoins.
C'est aussi une équipe de professionnels pluridisciplinaires et multiculturels, capable
de créer des programmes sur mesure en respectant votre culture d’entreprise.

Programme
1ère étape
Détection des compétences comportementales
 Evaluation et auto-évaluation des talents de chaque participant on-line sur notre
site Internet
 Edition d'un rapport personnel détaillé
 Edition du tableau de bord Talents-Professions pour le groupe

2ème étape
Evaluation des talents du groupe
 Débriefing collectif des résultats des évaluations
 Jeu avec les participants pour dessiner la carte des talents utiles à leur profession

Mettez en valeur
les compétences
comportementales
de vos participants.

 Comparaison de cette nouvelle carte avec celle de chaque participant
 Réalisation d'une carte de leurs talents concordants et des comportements à
expérimenter

3ème étape
Etudes de cas
 Sensibilisation par des jeux de rôles à l’observation et l’utilisation des talents ou
des comportements dans des situations professionnelles

Tarif
Durée 1 jour
Evaluation des talents
Atelier de 6 à 10 participants

par participant : CHF 100.-par participant : CHF 500.--

Autres prestations






Assessments et conseils en ressources humaines
Interview de compétences professionnelles, sociales et managériales
Programme individuel « Développez le potentiel et les performances de vos
collaborateurs »
Séminaire « Mobilisez les talents de vos équipes et améliorez leurs
performances »
Séminaire « Détectez et adaptez les styles de leadership de vos managers »

Contact
T-Conseils SA

Marc Aerni
+41 22 731 78 65
m.aerni@talent-explorer.com
www.talent-explorer.com

