Talent Explorer
Vous êtes bientôt diplômé(e) ?
Détectez vos talents et les compétences
nécessaires à l'exercice d'une profession.
Construire sur vos forces
Talent Explorer est une nouvelle méthode d’évaluation des compétences
comportementales qui identifie vos forces et vos prédispositions professionnelles.
Le résultat vous apporte une vision précise de vos talents
talents et de votre personnalité.
Par son concept original et ses résultats pertinents, la méthode Talent Explorer offre
un support d'analyse pour vous accompagner dans un projet professionnel.
Cette méthode permet de faire une analyse approfondie de votre potentiel de
réussite dans une profession.

L'évaluation des talents
favorise la réussite
de votre projet
professionnel.

Pourquoi faire une évaluation de talents ?
•

Identifiez vos talents, vos prédispositions et vos
vos comportements naturels.
naturels.

•

Améliorez la perception de vos compétences personnelles pour renforcer la
confiance en soi et mieux vous orienter.

•

Détectez
Détectez votre potentiel de leadership et vos styles de gouvernance.

•

Favorisez la réussite de votre projet profess
professionnel
ionnel par un accompagnement
personnalisé effectué avec un conseiller Talent Explorer.

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 vous accompagner en respectant votre personnalité.

Nos programmes
Exploration Talents-Métiers


Evaluation et auto-évaluation réalisées on-line sur notre site Internet



Edition d'un rapport personnel



Accès illimité à la plate-forme « Quels talents pour quels métiers »



Liste des professions en relation avec vos talents et vos choix



Edition des fiches Talents-Métiers détaillées



Carte des talents, définitions et analyse du résultat de l’évaluation

Evaluation de talents et styles de leadership


Evaluation et auto-évaluation réalisées on-line sur notre site Internet



Edition d'un rapport personnel de vos talents et de vos styles de leadership



Carte des talents, définitions et analyse du résultat de l’évaluation



Carte de vos styles dominants de gouvernance, définitions et analyse du
résultat de l’évaluation

Accompagnement par un conseiller


Analyse des résultats de l'évaluation par un débriefing de 2 heures



Validation d'un choix d'orientation professionnelle



Appropriation de ses talents (éducation comportementale)



Identification des objectifs à atteindre



Plan d'action et accompagnement

Tarifs

hors TVA

Abonnement unique exploration Talents-Métiers
Evaluation de talents et styles de leadership
Programme d'accompagnement

forfait
forfait
heure

CHF 100. -CHF 150. -CHF 150. --

Contact
T-Conseils SA

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

