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• Les exigence ont évoluées 
grandement  

• Il faut non seulement recruter les 
bonne personnes… 

• mais aussi s’assurer que les 
bonne personnes sont à la bonne 
place. 
 
 

 
 Pourquoi utiliser les 

analyses psychométriques? 

RECHERCHÉ! 
 

La bonne personne 
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Une approche qui s’inscrit dans la démarche  
des entreprises considérées « best in class » 

Source : Aberdeeen group, 2009 

 
 Pourquoi utiliser les  

analyses psychométriques? 
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Avez-vous déjà 
engagé quelqu’un qui 
se disait apte à gérer 
une équipe… 
    

 …mais qui n’a 
pas réussi à le faire? 

 
 Pourquoi utiliser les 

analyses psychométriques? 
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Avez-vous déjà 
engagé un vendeur 
qui affirmait 
pouvoir rencontrer 
les objectifs de 
vente… 
 

…mais qui n’en a 
pas été capable? 

 
 Pourquoi utiliser les 

analyses psychométriques? 
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• Étude des 
attributs des 
employés. 

 
 Pourquoi utiliser les 

analyses psychométriques? 
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• Étude de Bartram & Lindley. 
• Les attributs les plus désirés par 

les employeurs sont : 

Honnêteté et intégrité 1 
Motivation et détermination 2 
Intérêt dans leur travail 3 
Consciencieux 4 
Personnalité en général 5 
Habiletés en général 6 

 
 Pourquoi utiliser les 

analyses psychométriques? 
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Industrie avec beaucoup 
de roulement de 
personnel : pourcentage 
des employés qui ont 
démissionné ou qui ont 
été congédiés. 
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1. *Harvard Business Review Study – Greenberg, H.M. and J. Greenberg* 
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Industrie avec peu de 
roulement de personnel :  
pourcentage des 
employés qui ont 
démissionné ou qui ont 
été congédiés. 
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De trouver la bonne 
personne pour un poste 
spécifique est le plus grand 
défi pour un gestionnaire. 

Alors, comment est-ce que 
Prevue peut vous soutenir? 
• Avec l’analyse Prevue et les 

repères Prevue. 
 

Pourquoi Prevue? 
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• Qu’est-ce que c’est le « Job 
fit » et comment est-ce 
qu’on le mesure?; 

• L’analyse du « Job Fit »; 

• Repères personnalisés; 

• Prevue relie les gens avec 
les postes. 

On commence en 
déterminant le « Job Fit » 

Pourquoi Prevue? 
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L’avantage Prevue : 
• Identifier les gens 

avec le plus de 
potentiel; 

• Deux rapports pour 
des décisions 
d’embauche. 
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L’avantage Prevue : 
• Le repère Prevue; 

• Accorder les gens 
avec les postes; 

• Construction des 
repères automatisée; 

• Personnalisé pour 
n’importe quel poste. 
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Améliorer la qualité des entrevues d’embauche : 

• Poser les bonnes questions; 

• Interroger sur les questions 
importantes. 

Pourquoi Prevue? 
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L’avantage Prevue : 
• Planifier l’entrevue; 

• Utiliser Prevue 
pendant l’entrevue; 

• Questions liées au 
comportement. 
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L’avantage Prevue : 
• Évaluer la personne 

globale; 

• Facile à lire; 

• Facile à comprendre. 
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L’avantage Prevue : 
 

• Information détaillée 
sur chaque échelle. 
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Autres applications de Prevue pour 
les RH : 
• Promotion; 

• Coaching; 

• Encadrement; 

• Planification de la relève; 

• « Feedback » personnel. 
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• L’analyse Prevue est facile à intégrer pour 
toute entreprise;  

• Disponible sur le Web : 
 L’analyse Prevue en ligne; 

 Repères Prevue en ligne; 

 Administration par les RH en ligne; 

 Service et soutien en ligne. 

 

L’utilisation des analyses 
Prevue  

 Installation et support : 
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Tarification 

– 1-5 unités  350 $ 
– 6-10 unités  325 $ 
– 11-25 unités 300 $ 
– 25 unités et +   250 $  

 
– Licences d’utilisation illimitée 

disponibles. 
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Avantages de Prevue : 
• Voir la personne globale – et non seulement les 

traits de personnalité que le candidat vous révèle; 

• Engager les vendeurs qui feront le travail 
nécessaire à l’atteinte de vos objectifs; 

• Augmenter votre productivité et votre rentabilité; 

• Faciliter les tâches de la gestion du personnel. 

    Avantages 
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Prochaines étapes : 

1. Faire vivre l’expérience Prevue à un 
collègue (2 pour 1) 

2. Valider les résultats 

3. Évaluer la pertinence de Prevue pour votre 
organisation 

 

Démonstration de Prevue 
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