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THE
PREDICTIVE
INDEX

ASSESSMENT™

Quelles sont les aptitudes comportementales de vos
collaborateurs ?

L'évaluation comportementale Predictive Index analyse les comportements au travail afin de vous aider à comprendre
les motivations de vos collaborateurs, et ainsi développer un management plus stimulant et communiquer de manière
plus efficace au sein de votre entreprise.
ÉLEVÉ
FAIBLE

Définissez les comportements
au travail.
The PI Behavioral Assessment™ est une évaluation
simple et très efficace répartie selon quatre facteurs
comportementaux primaires ou moteurs essentiels.
Ces facteurs et ce qui les relient entre eux créent
un profil comportemental qui fournit un cadre clair
facilitant la compréhension du comportement au
travail des candidats et des salariés. Les résultats
facilitent la prévision des comportements et des
besoins motivationnels.

Dominance
Extraversion
Patience
Formalisme

FAIBLE

Exemple de profil comportemental

Profils générés par l'évaluation comportementale PI

ÉLEVÉ

PREND < DE
7 MINUTES

À COMPLÉTER !
SOI

Ce qui ressort naturellement du
comportement d'une personne ;
sa manière d'être connectée.

PLUS DE

20

CONCEPT DE SOI

La perception d'une personne
quant à son besoin de s'adapter
à son environnement de travail
actuel.

MILLIONS

D'ÉVALUATIONS
SCIENTIFIQUEMENT VALIDÉE

POUR PRÉDIRE LES COMPORTEMENTS À TOUS LES POSTES,
DANS TOUS LES SECTEURS
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SYNTHÈSE

Comment la personne
est susceptible de se
comporter dans son
environnement de travail.

En lui associant l'Indicateur
d'apprentissage PI™ , vous
augmentez vos chances
de prédire l'efficacité
d'une personne et d'une
organisation !

Fondé sur une approche scientifique
de la performance

Le PI Behavioral Assessment™ est une évaluation qui
utilise un mode de réponse à choix ouverts par stimulation,
scientifiquement validée et conçue grâce à un échantillon
représentatif de milliers d'individus. Le PI Behavioral Assessment™
a été testé à l'aide de près de 500 études de validité de critères
pour tous les postes de travail et tous les pays, selon les normes
de l'APA (American Psychological Association), de la SIOP (Society
for Industrial and Organizational Psychology) et de l'ITC.
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