
                                             

 FORMATION – CONSEIL – GESTION DE CARRIERE 

 
 

 

 LA DEFINITION :  
Evaluation des compétences, des capacités et de l’employabilité d’un salarié à travers des outils 
psychométriques en vue d’une adéquation parfaite entre le poste, ses missions sous-jacentes et 
le salarié. 

 

 L’OBJECTIF  :  
 Avec le l ’assessment , notre objectif est d’assurer la concordance idéale entre le salarié et son 

poste ainsi que d’en maintenir son employabilité. 
 
L’assessment  est un accompagnement professionnel  qui permet aux entreprises 
d’évaluer les compétences d’un de ses salariés à l’aide de différents exercices, et outils 
psychométriques. 
 
L’assessment  est un outil évaluant et vérifiant les capacités d’un salarié à atteindre des objectifs 
précis. L’évaluation s’établit sur le potentiel ainsi que les savoir-être et savoir-faire.  
 

 LES OUTILS MIS EN PLACE :  
 Exercices de mise en situation suivant la grille de compétences requise du poste 

intéressé de type in basket. 
 Questionnaire permettant de comprendre le fonctionnement professionnel du/des 

candidats. 
 
Les outils sont pensés en fonction du/des poste(s) à pourvoir ainsi que de l’environnement et de 
la culture de l’entreprise. 

 

 LE DEROULE DE LA PRESTATION  
L’entreprise définit ses besoins en termes de compétences (référentiel) puis nous choisissons 
ensemble les exercices en fonction de ce référentiel.  

 

Les exercices évaluent les compétences et capacités du/des candidats à travers son/leurs 
expériences professionnelles et personnelles, ses/leurs savoirs et ses/leurs savoir être. 
 
+ Accompagnement dans la stratégie de mise en place du Plan de Formation (et/ou GPEC) 

 

 NOTRE DEONTOLOGIE 
Les valeurs qui nous animent sont : 
- Respect de la différence 
- Réceptivité et capacité à challenger 
- Bienveillance et non complaisance 
- Esprit de progrès 
 

Interactif comprend aujourd’hui une trentaine de consultants issus de l’entreprise et spécialistes 
dans leur domaine. Bilingues, ils ont complété ce parcours par une formation en psychologie  
 
Nous proposons d’autres types de prestations : Bilan de compétences, Coaching, Accompagnement VAE, 
Outplacement, Recrutement, Formation professionnelle, Conseil aux entreprises…  

 
 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 01.47.23.84.20 

contact@interactif.eu  

2 avenue Marceau 75008 Paris 

www.interactif.eu 
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