5

124

RESSOURCES
HUMAINES

3R - L’intelligence relationelle

Bilan de compétences
Objectifs
Identifier vos potentiels et de
repérer vos compétences transférables.
Vous donner l’occasion de faire
le point sur vos motivations
et intérêts professionnels, afin
de pouvoir vous orienter vers
une nouvelle fonction avec les
meilleures chances de réussite.
Il vous permet aussi de prendre
conscience de vos freins pour
mieux progresser.
Etablir un projet professionnel et
/ou plan de formation

Public
Toute personne (salarié ou
en recherche d’emploi) qui
souhaite établir un projet
professionnel et Identifier ses
potentiels et de repérer ses
compétences transférables

Durée - Séquences de 1 à

4 heures, pendant 1 à 2 mois,
24h maximum.
Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Exercices d’audit et tests pour
détection des axes de progrès.
Exercice de mesure de performance, cartographie des styles de
communication et style de pensée.
Au-delà de l’accompagnement, ce
bilan vous amène à vous projeter
et il vous aide à définir un plan
d’action et / ou un projet de formation. Il redonne du souffle à votre
carrière, améliore l’employabilité et
peut vous aider à vous réorienter.

Programme
Trois étapes

Une phase préliminaire : Pour clarifier les attentes du bénéficiaire et confirmer son engagement dans sa démarche. Ainsi
que et de définir vos besoins et objectifs

Une phase d’investigation : Elle met en évidence le

parcours personnel et professionnel du bénéficiaire, son profil
de personnalité et ses aspirations. On y définit le portefeuille
de compétences du bénéficiaire. Faire le point sur vos connaissances et vos aptitudes professionnelles et personnelles et
déterminer vos possibilités d’évolution professionnelle.
1.
Analyser votre parcours personnel et professionnel
2.
Etablir le portefeuille de vos compétences.
3.
Faire le point sur vos réalisations professionnelles et
extra-professionnelles.
4.
En déduire vos compétences détenues (connaissances
acquises, savoir-faire métier, compétences transversales).
5.
Passation des tests psychométriques validés :
Profil compétences-II : Établir un bilan des qualités professionnelles. Ce test passe au crible 14 dimensions comportementales et met en lumière le profil de personnalité au travail.
Inventaire des intérêts professionnels R : L’outil de
gestion de carrière. Ce test analyse 12 domaines d’intérêts
selon le modèle RIASEC et positionne le profil par rapport à un
référentiel de 80 groupes de métiers
Test de motivation Prisme : Ce test évalue les dimensions
fondamentales de la motivation au travail et établit une hiérarchisation des sources de motivation d’une personne.
D’autres tests sont disponible selon vos objectifs (Style de
management, vente, test de raisonnement, Intelligence Emotionnelle, etc)
6. Dessiner son projet professionnel :
Identifier les opportunités de votre environnement.
Repérer les métiers qui vous attirent.
Faire sa veille métier et activer son réseau
Rédaction de votre projet professionnel.
Définir les compétences requises pour réaliser votre projet.
Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation de votre projet professionnel.
Utiliser les autres outils d’investigation, identification des contraintes, choix du projet principal, aide à la réalisation du projet,
…
Prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.
Une phase de conclusion : Elle consiste dans la définition d’un
projet professionnel réaliste (objectifs, étapes, plan d’action) et
dans la remise d’un document de synthèse. qui vous indique
des pistes pour mettre en œuvre votre projet professionnel
(formation...).
Conseils sur comment se préparer à ses futurs entretiens (mobilité, entretiens professionnels interne, recrutement etc.
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Définir les profils de poste
Objectifs
Maîtriser les différentes méthodes de définition de poste
Etablir un cahier des charges
spécifique pour chaque poste
Perfectionner ses techniques et
outils de recherche de candidats
Maîtriser l’ensemble du processus de recrutement

Public
Responsables et membres des
services RH chargés de recruter

Programme
L’importance d’une bonne définition de profils
de poste
La force d’un recrutement
Connaître et respecter la législation
Respecter le processus de recrutement

Acquérir une méthode pour définir les postes et
le profil
Comment définir le besoin : décrire le poste et le profil
Hiérarchiser les critères et se doter de grilles de décision
La définition du poste : missions, compétences et pré-requis
L’élaboration de la grille de choix

La recherche des candidats

Appel à candidature au sein de l’entreprise
Sources extérieures : écoles, réseaux, presse, Internet...
La cooptation
L’annonce, le choix des supports et la place de l’internet

Les caractéristiques du futur candidat
Durée - 2 jours
Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Définir des profils de postes
permet d’éviter les fameuses «
erreurs de casting », perte de
temps indéniable et facteur de
démotivation pour les fonctions
support. Aussi, cette formation
vous propose d’anticiper au
mieux afin de bien déterminer
les attentes associées au poste
en question afin de choisir un
candidat en adéquation avec le
poste à pourvoir.
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Les forces, les faiblesses et les besoins de chaque style
(Forces, Faiblesses, Menaces, Opportunités)
Préparer le questionnement et anticiper les objections
Exemples :
- Les points clés
- Les questions clés
- Comment préparer un entretien
- Rappel des objectifs d’un entretien
Les possibilités de recours et de soutien internes et externes

Utiliser le profil adapté pour identifier les
candidats potentiels
- Le Profil de Poste
- Le Profil Personnel et application à l’entretien
- Le Profil de Comparaison

Exemples d’outils :

Central Test : Profil PRO-R, Profil Compétences
Human Side
DISC

3R - L’intelligence relationelle

Évaluer les compétences avec la
méthode DISC
Objectifs
Construire les référentielles
compétences
Bâtir un dictionnaire de compétences
Se professionnaliser sur tous
les aspects de la gestion des
compétences

Public
RH, RRH, responsable formation, responsable de la gestion
des carrières

Durée - 2 jours

Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
C’est une formation clé afin de
comprendre les rouages de la
GPEC et un management par les
compétences. Les référentiels des
compétences faits sous forme de
boite à outils, vous guidera. De
nombreux exercices seront effectués pour mettre en application les
apports de la formation.

Programme
Evaluation des compétences par la méthode
Repérer les comportements manifestés par les différents
traits de personnalité
Identifier les situations dans lesquelles ces comportements se manifestent : quand, avec qui, dans quels contextes, avec quels enjeux
Les réactions générées par certains comportements
Etablir le profil du poste avec la méthode DISC

Les différents enjeux professionnels

GPEC et orientation professionnelle
Permettre à chaque salarié d’être acteur du maintien et
du développement de son employabilité
Faire le lien entre politique de formation professionnelle,
de gestion des compétences, de gestion des carrières,
de mobilité et de gestion des potentiels

Le référentiel des compétences

Construire un référentiel compétence à travers la méthode DISC
Identifier les différentes approches pour construire ses
référentiels compétences
Acquérir les méthodes pour élaborer un référentiel compétence
Savoir identifier les familles de compétences
Savoir construire un dictionnaire de compétences
Savoir définir des niveaux de compétences :
Les grilles de niveaux génériques
Les grilles de niveau spécifique

Déterminer les objectifs de l’orientation professionnelle
Services possibles en matière d’orientation professionnelle
Identifier les ressources internes et externes
Le service public d’information et d’orientation professionnelle
Construire une offre d’orientation professionnelle

Accompagner vos projets individuels
Montage des dossiers
Suivi des actions mises en place
Relations avec les organismes financeurs
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Gérer des entretiens conflictuels
Objectifs
Connaître les enjeux de l’entretien conflictuel
Conduire un entretien professionnel de A à Z
Se doter d’outils et de grilles
pour faciliter l’entretien

Public
Toute personne souhaitant s’entraîner à travailler les entretiens
complexes à gérer dans le cadre de relations professionnelles

Durée - 2 jours
Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
La gestion des entretiens qui
peuvent être conflictuels amènent parfois certaines personnes à les réduire voire à
les éviter consciemment afin
de ne pas être confronté au
désaccord qui provoque un
blocage reptilien chez certains.
Cette formation vous permet de
travailler ces aspects et de vous
sentir plus à l’aise grâce à la
méthode DISC et aux mises en
situations inédites.

128

Programme
Clarifier la notion d’entretien conflictuel

Faire la différence entre entretien de recadrage et entretien
conflictuel
Repérer l’utilité de cet entretien pour l’entreprise, le salarié, le
manager

Différencier problème, tension, crise et conflit
lors de l’entretien
Qu’est-ce qu’un conflit ?
Faut-il éviter les conflits ?
Connaître les principales sources des conflits
Caractériser la nature et le niveau du conflit

Comprendre l’enjeu relationnel de l’entretien
conflictuel

Comprendre les outils relationnels
Importance de la préparation dans la conduite de l’entretien
conflictuel

S’entraîner à gérer l’entretien conflictuel

Jouer des jeux de rôle pour maîtriser les différentes étapes de
ces entretiens
Adapter la bonne posture pour réussir ces entretiens professionnels

Mieux se connaître : (Option)

Identifier et comprendre son propre profil. Analyse de son profil
de la Méthode DISC
L’image de soi : comment êtes vous perçu ?

Adapter son mode de communication avec la
méthode DISC
Connaître ses propres traits de personnalité
Les gérer en fonction des situations et des attitudes
Analyse de son profil comportemental

Gestion des situations conflictuelles : Mises en
pratique
Travail sur les cas individuels de chaque participant et sur les
difficultés rencontrées
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L’entretien de recrutement
Objectifs
Donner les bases logistiques et
méthodologiques sur le processus de recrutement
Améliorer les capacités de
conduite de recrutement et
ainsi choisir la personne la plus
adaptée à un poste
Analyser vos pratiques et votre
mode de communication en
entretien
Maîtriser le recueil des informations nécessaires à la prise de
décision la plus objective possible

Public
Toute personne étant amenée à
recruter en interne ou en externe

Durée - 2 jours

Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Le recrutement ? La première force
d’une entreprise pour construire
un avenir pérenne en s’adjugeant
du meilleur profil pour le poste.
Cette formation vous permettra
de diminuer les risques « d’erreur
de casting » grâce aux 4 mises en
situations prévues sur les 2 jours
pour chaque participant, conjuguées à l’expertise du formateur.
Possibilité d’utilisation de l’outil CT
Profil Compétences.

Programme
Mieux se connaitre en tant que recruteur pour
mieux recruter

Faire son autodiagnostic d’écoute et se doter de points de
progrès

Savoir identifier les besoins en recrutement

Audit de la situation de l’entreprise et raison d’être du recrutement
Analyse du poste à pourvoir
Les différentes composantes du poste, son environnement
Anticiper la stratégie d’évolution du poste
Définir les critères prioritaires et secondaires du poste analyse
du profil recherché
Utilisation des critères prioritaires et secondaires du poste
Distinguer les critères de sélection décisifs

Définir le poste, son évolution et le profil du
candidat :

Comprendre le rôle fondamental des descriptions de poste
Identifier les compétences, comportement et valeurs personnelles des candidats requises pour le poste
Hiérarchiser les compétences clés à rechercher au cours de
l’entretien
Acquérir une méthode pour décrire les fonctions

Présélection des candidatures

Détermination de critères objectifs de sélection
Tri des candidatures : optimiser sa sélection
Éléments d’analyse des dossiers de candidatures

Le déroulement d’un entretien de recrutement

Savoir recevoir le candidat
Accueillir le candidat
Installer le candidat et veiller aux conditions matérielles
Savoir découvrir le candidat
Dialoguer avec souplesse et efficacité
Découvrir les caractéristiques du candidat et ses motivations
profondes
Développer une écoute active
Être centré sur les propos du candidat; laisser de côté son
propre système de valeurs.
Rechercher des faits précis et mesurables

Savoir poser les bonnes questions et varier ses attitudes d’écoute
Identifier les différents types de questions et leur pertinence
Formuler les bonnes questions pour valider les compétences
Savoir creuser la motivation et expliciter les implicites
S’entrainer à la reformulation
Utiliser un questionnement spécifique pour valider des aptitudes managériales, le travail en équipe, l’autonomie, etc
Comprendre et utiliser les messages non-verbaux
Proposition d’une matrice de guide d’entretien
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Politique d’emploi des personnes
handicapées
Objectifs
Identifier les enjeux et opportunités de la gestion du handicap
Définir sa politique d’intégration
et la favoriser au quotidien
Développer l’efficacité individuelle par l’entraide collective

Programme
Définir le handicap et les enjeux de l’intégration
professionnelle

La définition du handicap et le statut du salarié handicapé, son
positionnement et les différences sur le sujet
Les acteurs :
La CDAPH et AGEFIPH ; les services de santé au travail, les
CARSAT
Le réseau CAP-EMPLOI et SAMETH

Maîtriser les bases juridiques des obligations
des entreprises

Public

Les obligations d’emploi : les bénéficiaires et les moyens d’atteinte des seuils
Quelles alternatives possibles ?

DRH, RRH qui veulent impulser
une dynamique de gestion du
handicap

Définir et mettre en œuvre une politique
d’intégration et de maintien des travailleurs
handicapés dans l’entreprise

Durée - 2 jours
Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Adopter les politiques d’emplois en respectant les normes
et règles juridiques est une
problématique commune à bon
nombre d’entreprises. Nous
vous proposons de mettre
à votre disposition des outils grâce aux études de cas
d’aménagement de postes et
des fiches pratiques en faveur
de l’insertion des travailleurs
handicapés.
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Associer tous les acteurs sociaux (partenaires sociaux, CHSCT, services de santé au travail)
Mettre en cohérence le plan égalité avec les autres plans
(handicap, seniors, discriminations, RPS,...)

Adopter un langage commun pour éviter les
incompréhensions
La communication systémique
Les croyances complexes de la singularité individuelle

Création d’un plan d’action pour améliorer les
conditions de travail

Accroître la synergie d’équipe et la relation vis-à-vis de ses
collaborateurs
Gérer plus sereinement les situations difficiles par le biais d’une
entraide entre manager et managé
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Prévenir et gérer les risques
psychosociaux
Objectifs
Comprendre les causes de
souffrance au travail
Identifier les risques psychosociaux dans son entreprise
Évaluer le degré de souffrance
perçu par les salariés
Mettre en place une démarche
de prévention collective

Public
DRH et RRH, chef de projet RH.
Manager. Responsable santé et
sécurité, assistante sociale
Infirmière du secteur public ou
privé

Durée - 2 jours

Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
47 % des salariés en France déclarent éprouver du stress ou une
souffrance au travail (source CSA/
Liaisons sociales). Grâce à un spécialiste des RPS, vous connaîtrez
les raisons de ce mal-être et aurez
des solutions établies sur des cas
concrets liés à vos propres problématiques.

Programme
De quoi parle-t-on ? Où sont les limites ?

Quelles sont les différentes formes de souffrance rencontrées ?
La santé psychique, la souffrance psychique et ses manifestations, le stress, le burn-out…
Quelles sont les limites de tolérance et les seuils d’alerte ?
Quelles sont les différents risques psychosociaux au travail ?
Liés à l’histoire individuelle au travail : usure au travail…
Liés à l’organisation du travail : charge de travail, accroissement des responsabilités, exposition aux risques,
flexibilité, précarité…
Quelles sont les conséquences sur la santé : somatisations, maladies….
Quelles sont les stratégies déployées par ceux qui ne «
craquent » pas ?

Comment repérer les situations critiques ?
Lister les indicateurs “objectifs” sociaux et de santé au
travail
S’appuyer sur le réseau de professionnels concernés :
médecin du travail
Identifier les facteurs de risques
Les questions à poser pour détecter les risques le plus
tôt possible

Que faire face à la souffrance au travail

Évaluer le plus finement possible les cas rencontrés ou à
risque : critères, enquête et accompagnement
Impliquer les acteurs concernés : salarié, médecin du
travail, encadrement, employeur…
Adapter les solutions à chaque cas, organisation, contexte
Mettre en place une série d’actions de prévention
Jusqu’où peut-on aller ?

Le stress lié à la souffrance au travail

Les différentes sources
Analyse de l’environnement interne et externe de l’entreprise
L’identification des risques (accidents, burn-out et suicide, harcèlement,…)

Les démarches préventives : les connaître,
les mettre en œuvre

Respecter le cadre réglementaire
Intégrer la démarche dans l’acte managérial au quotidien
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Recruter avec la méthode DISC
Objectifs
Recruter la bonne personne au
bon poste
Utiliser un modèle comportemental innovant pour décrypter
les attitudes et les motivations
des candidats et mieux cerner
les profils des candidats
Acquérir des outils simples et
efficaces en recrutement
Acquérir des techniques de
questionnement pertinent pour
découvrir les candidats

Public
Toute personne qui doit recruter
en interne ou externe

Durée - 2 jours
Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Chaque stagiaire établira une
grille d’entretien, qui lui sera
propre, en fonction du poste
étudié
Création de son profil DISC
personnalisé
Remise d’un questionnaire
de profil de poste adapté à la
méthode DISC
Débriefing individualisé, mise en
situation sur cas réel
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Programme
Les caractéristiques du mode de
fonctionnement et de la communication de
chaque candidat : comment agissent-ils,
pourquoi agissent-ils, sur quelles aptitudes ?

Les forces, les faiblesses et les besoins de chaque style
Comprendre les raisons et conséquences des affinités et des
rapports difficiles avec vos interlocuteurs
Exemple : L’entretien de recrutement :
- Les points clés
- Les questions clés
- Comment conduire un entretien en couleurs
- Rappel des objectifs d’un entretien d’accord
Se préserver
Les possibilités de recours et de soutien internes et externes

Compétences techniques métiers
- Définir le poste
- Le questionnement

Compétences comportementales

- Le Profil de Poste
- Le Profil Personnel et application à l’entretien
- Le Profil de Comparaison

Graduation et comparaison directe : Le profil
Comparaison Personne/Poste

Motivations, et valeurs
- Motivations, et valeurs pour le poste et application à l’entretien
- Lecture des résultats
Synthèse : Référentiel de compétences
Synthèse : Résumé du référentiel (exemple)
Le profil Comparaison Personne/Poste permet de connaître,
d’analyser et de comprendre les différences qui peuvent exister entre le comportement naturel d’une personne, qui correspond à ce qu’elle est, et le comportement attendu pour un
poste donné pour que les compétences s’expriment dans une
efficacité optimale. Il décrit ces comportements globalement
sans se prétendre parfaitement exact
Cette comparaison permet de prendre conscience des facteurs d’adéquation entre le style naturel de la personne et le
poste concerné mais aussi des risques de tension qui peuvent
exister dans ces décalages
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Réforme de la Formation Professionnelle
Comment concevoir l’entretien professionnel dans le cadre
de la réforme de mars 2014 ?
Objectifs
Comprendre l’objectif et l’enjeu
des entretiens professionnels
dans le cadre de la réforme
Savoir construire un plan
stratégique d’entretien au regard de l’objectif à atteindre

Public
Responsable de formation
Responsable des Ressources
Humaines
Pour les managers qui conduisent des entretiens professionnels en intra sur mesure

Durée - 2 jours

Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Apports de connaissances clefs
pour réussir ses entretiens professionnels
Echanges de pratiques entre les
participants autour de leurs expériences, interrogations et appréhension
Etude de cas à partir de situations
apportées par les participants

Programme
Faire de l’entretien professionnel une
opportunité
L’entretien professionnel dans la réforme

Que dit la loi ? Comprendre son objectif.

Différencier les types d’entretiens

Entretien annuel, entretien professionnel…
Maitriser le vocabulaire de l’analyse des compétences

Comment mutualiser les différents
entretiens

Trouver la bonne dynamique pour planifier vos entretiens
sur l’année

Qui conduit les entretiens professionnels ?
Les managers ou l’équipe RH ?

Concevoir L’entretien professionnel

Structurer l’entretien et faire des choix stratégiques
Construire le plan stratégique : les étapes spécifiques de
l’entretien professionnel
Cadrer la démarche
Identifier les critères d’évaluation
Rédiger le compte rendu d’entretien
Créer votre tableau de bord de suivi

Nouvelle approche pour créer de la
performance dans son entreprise
Intervenante : Professionnelle depuis 20 années du
champ de la formation, elle a su enrichir son parcours
grâce à des fonctions variées occupées dans des environnements de travail en OPCA. Sa capacité à avoir une
vision globale de son métier lui a permis de mener des
actions innovantes et pertinentes.
Pour elle, chaque réforme est une occasion d’évoluer
pour s’améliorer professionnellement !
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Réforme de la Formation Professionnelle
Comprendre les enjeux de la réforme pour votre entreprise
Soyez acteur de la stratégie de votre formation !
Programme

Objectifs
Comprendre la finalité et les
enjeux de la réforme
Intégrer une nouvelle dimension
de la formation dans son organisation de travail
Comment innover la formation
dans l’entreprise pour favoriser
la performance

Public
DRH
Responsable de formation
Responsable des Ressources
Humaines

Durée - 2 jours
Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Apport d’études et d’analyses
sur l’impact de la réforme de
mars 2014 pour le management
de la formation dans les organisations de travail.
Etude de cas sur des situations
concrètes amenées par les
participants. Situation réelle en
vue de poser un diagnostic et
de proposer des solutions.

La finalité de cette formation est de faire
gagner en efficacité et en performance vos
collaborateurs, vos équipes et votre entreprise
Nouvelle approche de la formation dans
l’entreprise !
Finalité de la réforme

Comprendre la volonté politique

Enjeux de la réforme sur les organisations de
travail
Quel paradigme ?

Impact de la suppression du 0,9 %

Nouvelles dynamiques
Rôle de l’entretien professionnel devenu obligatoire

Rôle de l’employeur dans la mise en œuvre du
CPF
Impact des futures consultations et
négociations avec les comités d’entreprise
et des représentants du personnel après la
réforme
Comment articuler : politique formation/GPEC
imposé par la loi ?
Quel impact cette mutation va avoir sur le management de la formation ?
Comment rompre avec la routine des réponses
dites standard ?
Repenser et innover

La formation dans votre entreprise !

Intervenante :

Professionnelle depuis 20 années du champ de la formation,
elle a su enrichir son parcours grâce à des fonctions variées
occupées dans des environnements de travail en OPCA. Sa
capacité à avoir une vision globale de son métier lui a permis
de mener des actions innovantes et pertinentes.
Pour elle, chaque réforme est une occasion d’évoluer pour
s’améliorer professionnellement !
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Réforme de la Formation Professionnelle
Comprendre la loi du 27 Février 2014
Objectifs
Repérer et comprendre les
points majeurs de la loi du 27
février 2014
Maitriser et s’approprier en
détail l’articulation de chaque
mesure de la réforme

Public
Responsable de formation
Responsable des Ressources
Humaines
Assistant (e) formation
Consultants formateurs

Durée - 2 jours

Programme
Décrypter les points phares de la réforme
CPF (Compte Personnel de Formation)

Objectif du CPF
Acquisition des heures et gestion du compte
Conditions de la transition du DIF vers le CPF
Mobilisation du financement CPF par le salarié
Modalités de financement du CPF
Rôle de l’entreprise vis-à-vis du CPF
Formations éligibles au CPF

Entretien professionnel

Objectif
Modalités, obligations et pénalité
Sur quoi porte l’entretien professionnel ?

Conseil en Evolution Professionnelle
Objectif
A qui sera confiée sa prise en charge ?

Plan de Formation, Période de
professionnalisation
Nouvelles dynamiques

Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Apporter de manière détaillée les
éléments de contenu de chaque
mesure phare de la loi.
Enrichir ces apports par des
échanges et réflexions au sein du
groupe.
Etre à l’écoute, réexpliquer et reformuler pour favoriser une bonne
compréhension

Obligations sociales pour les entreprises
Consultation des IRP (nouvelles dispositions)

Les contributions formation
Nouveau système de financement

Les missions des OPCA

Nouveau rôle des branches et des OPCA
Mutualisation renforcée

Réforme de l’apprentissage
Système de collecte

Intervenante :

Professionnelle depuis 20 années du champ de la formation, elle a su enrichir son parcours grâce à des fonctions
variées occupées dans des environnements de travail
en OPCA. Sa capacité à avoir une vision globale de son
métier lui a permis de mener des actions innovantes et
pertinentes.
Pour elle, chaque réforme est une occasion d’évoluer
pour s’améliorer professionnellement !
3R - L’intelligence relationelle
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Recruter les nouveaux talents avec
Human Side©
Objectifs
Identifier les enjeux et les différences entre talents, potentiels, haut potentiel et expert
Valoriser les talents individuels
en fonction de la stratégie et
des besoins de l’entreprise.
Développer l’efficacité collective
par la mise en commun des
talents individuels

Public
RH, RRH, responsable formation, responsable de la gestion
des carrières

Durée - 2 jours
Les méthodes pédagogiques
Les + de 3R Consultants :
Etre visionnaire et prévoir les
besoins de demain sont les
critères essentiels du manager
d’aujourd’hui. Cette formation
répondra aux besoins que vous
pouvez avoir pour cibler de
façon très précise les profils
types de potentiels recherchés.
Les très nombreuses mises en
situations sauront vous apporter
des réponses claires et sur- mesure.
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Programme
Graduation et comparaison directe : Le profil
Comparaison Personne/Poste

Motivations, et valeurs pour le poste et application à l’entretien
La préférence de pensée
Lecture des résultats
Synthèse : Référentiel de compétences
Synthèse : Résumé du référentiel (exemple)
Le profil Comparaison Personne/Poste permet de connaître,
d’analyser et de comprendre les différences qui peuvent exister entre le comportement naturel d’une personne, qui correspond à ce qu’elle est, et le comportement attendu pour un
poste donné pour que les compétences s’expriment dans une
efficacité optimale.

Définir les critères d’un « talent »

Se doter de critères pour apprécier les potentiels et hauts
potentiels
Identifier les critères discriminatoires
Croiser performance et potentiel
Construire la grille de repérage des potentiels et des hauts
potentiels

Définir et détecter les potentiels

Définition du concept de ressources clés (talent, potentiel, haut
potentiel et expert ; compétence clé, capacité à innover et à
manager...)
Outils pour détecter les compétences et potentiels : bilan de
compétence, entretien d’évaluation, feedback...
Construire des référentiels en fonction du type d’entreprise
Les décliner en fonction des compétences stratégiques

Le talent naturel

Différencier les notions de compétences, traits de personnalité,
valeurs des potentiels et talents naturels
Comprendre l’origine de la formation du talent naturel avec les
apports de la neuroscience : la boucle de récompense
Évoluer de la logique de savoir-faire (compétences) à celle de
l’aimer-faire (talents)
Évaluer les bénéfices d’un management par les talents naturels pour soi et son entreprise
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