Talent Explorer
Développez le potentiel et les performances
de vos collaborateurs
L’évaluation des talents favorise la réussite de vos
collaborateurs.
Talent Explorer est une nouvelle méthode d’évaluation des compétences
comportementales qui identifie les forces naturelles de vos collaborateurs.
Le résultat apporte une vision précise de leurs talents,
talents, leur savoir
savoir être et leur
potentialité.
Par son concept original et ses résultats pertinents, la méthode Talent Explorer vous
permet d’optimiser le rôle de chacun en prenant en compte la personnalité du
collaborateur et les exigences de l’entreprise.

Pourquoi faire une évaluation de talents ?

Les entreprises
performantes installent
leurs collaborateurs
dans leur meilleur rôle.

•

Identifiez
Identifiez les talents ou prédispositions des collaborateurs pour optimiser leurs
forces et améliorer leurs résultats.

•

Améliorez le rôle ou les fonctions de ceux-ci.

•

Construisez des équipes performantes en combinant leurs forces et leurs
complémentarités.

•

Valorisez les personnes qui ont un fort potentiel d'évolution interne.

•

Détectez leur
leurs
urs styles de gouvernance
gouvernance et de leadership.
leadership.

•

Optimisez
Optimisez la formation de vos cadres et collaborateurs.

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 individuel
Prestations
 Evaluation et auto-évaluation réalisées on-line sur notre site Internet
 Edition d'un rapport détaillé des talents et des styles de leadership
 Débriefing et recommandations au participant
 Débriefing et recommandations au responsable ou aux ressources humaines

Applications
Le programme s'adresse aux professionnels intervenant notamment dans les
domaines suivants :
 Détection des styles de gouvernance et de leadership
 Promotions internes
 Bilan de compétences
 Recrutement
 Orientation de carrière
 Outplacement

Tarifs
Débriefing au participant et au responsable/RH
Accompagnement sur demande

CHF 1'200.-par heure : CHF

300.--

Autres prestations






Assessments et conseils en ressources humaines
Interview de compétences professionnelles, sociales et managériales
Atelier « Détectez les talents et les comportements nécessaires à l'exercice
d'une profession »
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

