TALENT MANAGEMENT
Chacun sait aujourd’hui que
posséder la meilleure expertise
métier ne suffit plus pour réussir
dans un poste. Les experts
en ressources humaines sont
unanimes depuis de nombreuses
années, les « Soft Skills » sont
devenues en effet le facteur
déterminant de la performance
du collaborateur en milieu
professionnel.

3 NIVEAUX DE RÉPONSES À VOS BESOINS
PREMIUM ASSESSMENT

TALENT ASSESSMENT

• Offre TALENT Assessment +

• Conduite d’entretien approfondie

• Ingénierie d’évaluation « sur mesure »

• Identification des moteurs
et mises en situation

• Mises en situation individuelles et/ou collectives
• Evaluation de l’Intelligence Emotionnelle

• Evaluation de la personnalité,
des aptitudes cognitives

FLASH ASSESSMENT
• Evaluation de la personnalité,
questionnaire psychométrique
• Restitution et feedback candidat
• Rédaction d’un compte
rendu individuel

Toutes les solutions d’Assessment Center de Badenoch+Clark sont disponibles en présentiel et/ou en distanciel.
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NOS SOLUTIONS
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Favoriser votre mobilité interne – plan de succession, promotion
Mettre en perspective plusieurs profils d’une shortlist
Réduire votre turnover et réussir vos onboarding
Identifier vos leaders et vos futurs talents
Réussir vos changements d’organisation
Sécuriser vos processus de recrutement
Optimiser vos équipes – team building
Eviter les erreurs de recrutement

Audit de poste
Tests de personnalité
Questionnaires d’aptitudes cognitives
Questionnaire d’intelligence émotionnelle
Matrice de compétences
Mises en situation
Grille d’observation
Conduite d’entretien structuré
Formation à l’entretien de recrutement

LA FORCE D’UN GROUPE LEADER

VOS BÉNÉFICES
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Des réponses claires pour les clients et pertinentes pour les candidats
Des outils exclusifs construits pour le monde de l’entreprise
Une double expertise en Assessment et en recrutement
Des solutions adaptées sur mesure pour chaque client
Plus de 10 ans d’expérience en France

Valorisation de votre marque employeur
Forte validité prédictive
Réduction du turnover
Neutralité objective
Limiter les erreurs
Aide à la décision

NOS VALEURS
Les consultants de Badenoch+Clark sont tous formés, certifiés et habilités à l’utilisation de nos méthodes.
Les questionnaires utilisés dans le cadre de nos processus d’évaluation répondent aux règles psychométriques internationales les plus
rigoureuses.
Au sein de Badenoch+Clark nous privilégions toujours l’évaluation Promotion à l’évaluation sanction, les résultats sont systématiquement
restitués aux candidats avec bienveillance.
Il s’agit de révéler les talents afin de développer tout leur potentiel.
La fiabilité d’un processus d’Assessment Center repose à la fois sur la formation et l’expérience des évaluateurs mais également sur la
solidité des outils utilisés...

Vous souhaitez développer
votre approche du talent
management ?
talentmanagement@badenochandclark.fr

20, avenue Hoche 75008 Paris - Tél. : 01 58 56 15 00
Immeuble « Central Park » 119, boulevard
de Stalingrad 69100 Villeurbanne Tél. : 04 27 85 16 50
www.badenochandclark.com

