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Devenez un 

PROFESSIONNEL DU PI 

Utilisez-vous le plein potentiel du PI? 

Derrière la réussite ou l'échec de tous les 

objectifs d'affaires se trouvent les gens. 

Notre atelier de deux jours intitulé « Devenez un 

professionnel du PI » vous offre la formation pratique 

requise afin de déterminer vos problèmes d'effectif 

qui empêchent l'atteinte de vos objectifs d'affaires. 

Un rendement médiocre, une mauvaise gestion, une 

faible productivité, une rotation du personnel élevée 

et peu d'engagement sont tous des problèmes qui 

peuvent être résolus par l'application efficace de la 

méthodologie de gestion du capital humain du PI 

dans votre entreprise. 

Découvrez une méthodologie simple afin de 

comprendre votre effectif et de pouvoir l'emmener 

exactement là où vous le voulez. Dans le cadre de cet 

atelier, vous apprendrez comment : 

o Déterminer un ensemble de défis au 

chapitre des activités, découvrir les 

problèmes d'effectif inhérents et établir des 

objectifs pour régler ces problèmes; 

o Apprendre des stratégies qui ont une 

incidence directe sur vos défis par 

l'utilisation des outils PI et du logiciel 

d'évaluation du personnel; 

o Disposer d'un plan d'action afin de 

surmonter vos défis et d'atteindre vos 

objectifs. 

Plan d'affaires     

EXIGER EMBAUCHER INSPIRER 

Résultats d'affaires 

Cet atelier vous enseignera comment tirer parti de notre cadre « Exiger, Embaucher, Inspirer » afin que vous puissiez définir 

de façon précise les véritables exigences des rôles précis, embaucher les candidats les plus performants, lesquels ont tout 

simplement ce qu'il faut pour respecter votre plan d'affaires, et maintenir leur engagement et leur inspiration en utilisant le 

PI à travers toutes les phases de la vie professionnelle de vos employés. 

prévision succès 

http://www.previsionsucces.com 

 

Le PI dans la stratégie d'entreprise 
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DANS LE CADRE DE L'ATELIER 
Cet atelier complet de deux jours comprend un 

ensemble d'activités d'apprentissage et de 

développement varié, y compris une étude de cas, 

une évaluation type des emplois, des exercices de 

réflexion personnelle, des discussions de groupe 

et la création de plans d'action détaillés. 

 

 

À la fin de cet atelier, les participants seront prêts à consolider un effectif plus efficace, cohésif et 

solide, à s'attaquer aux défis les plus complexes au chapitre des activités et à atteindre leurs 

objectifs plus rapidement. 

QUI DEVRAIT PARTICIPER À L'ATELIER? 
o Les cadres ou gestionnaires responsables de la stratégie d'affaires, de la planification et de la réussite;  

 

o Les professionnels des RH qui agiront comme experts du PI et conseillers dans leur entreprise;  

 

o Tout employé qui poursuit son parcours d'apprentissage du PI après avoir suivi un autre atelier du PI;  

 

o Toute personne qui souhaite utiliser le PI afin de répondre à ses défis quotidiens au chapitre des activités. 

L'atelier « Devenez un professionnel du PI » comprend du matériel didactique sur les ateliers du PI « What Drives 

People?MC » et « Managing People to PerformMC » comme introduction au système Predictive Index, permettant ainsi 

de transmettre aux participants de vastes connaissances au sujet de la méthodologie et des applications pratiques. 

Pour en savoir plus, visitez le www.predictiveindex.com. 
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