Vous avez un projet.
Il est temps de le mettre en œuvre.

Comment pouvons-nous aider à sa mise en place ?

Le Predictive Index, ou PI, vous permet de découvrir toute la richesse des personnes qui travaillent avec vous
en comprenant ce qui motive leur comportement. Ainsi, vous développez l'efficacité collective, décelez le
véritable potentiel de vos équipes et atteignez vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.

Une approche validée

Un logiciel intelligent et puissant

Managez vos équipes de l'embauche jusqu'au
départ à la retraite en vous appuyant sur
des évaluations scientifiquement validées
qui, en seulement quelques minutes, vous
fournissent des informations capitales.

Définissez les exigences cognitives et comportementales
d'un poste, prévoyez les comportements et les capacités
d'apprentissage des candidats, et ainsi assurez-vous
de leur potentiel quelles que soient leurs attributions.

COMPORTEMENT
APPRENTISSAGE
COMPÉTENCES
Nos outils d'évaluations
PI Job Assessment™
PI Behavioral Assessment™
PI Learning Indicator™
PI Skills Assessment™

•
•
•
•
•

Labellisez votre portail d'évaluation
Créez des profils de poste
Réalisez des guides d'entretien
Évaluez vos candidats et vos salariés
Analysez les individus, les groupes et les équipes

Un transfert de connaissances
très efficace
Nos partenaires PI certifiés vous aident à chaque étape
de façon à ce que vous puissiez maximiser l'impact des
solutions PI et le retour direct sur investissement. Ces
experts du comportement au travail sont également
là pour animer nos séminaires de management et
assurer ainsi une mise en place efficace de notre
méthodologie au sein de votre entreprise.
Rejoignez les milliers d'entreprises qui utilisent déjà PI pour vous doter de bases solides en termes de :
•

Sélection et embauche du personnel

•

Gestion du changement

•

Implication et fidélisation des salariés

•

Développement du leadership

•

Performance commerciale

•

Décisions liées au management
et à l'évaluation

Predictive Success Corporation
Success Centre
310 Byron St South
Whitby, ON L1N 4P8
Toll Free: 1-855-430-9788

www.predictivesuccess.com

