LES SOLUTIONS

Programme de formation

Certification
PUBLICS
Responsables de recrutement, gestionnaires de la mobilité et/ou des talents, RRH

VOS OBJECTIFS
• Obtenir la certification Agile Profile Recruitment
• Acquérir la maîtrise du questionnaire Agile Profile Inventory en termes de :
-Compréhension des dimensions évaluées
-Capacité à restituer les résultats du test aux intéressés

CONTENU PÉDAGOGIQUE
En Amont :
• Travail personnel des participants : apprentissage du modèle de « l’agir ensemble » en Mobile Learning
• Passation de l’ Agile Profile Inventory
Jour 1
• Approche théorique de l’agilité comportementale et modèle de l’ Agile Profile
• La notion d’étalonnage
• Etude de cas simplifiés : définir une cible, analyse de matching, restitutions
Jour 2
• Analyse des pratiques et recommandations
• Simulation des entretiens de restitutions des résultats
• Découverte de l’ Agile Profile Development
En aval
Supervision individuelle de la pratique jusqu’à l’obtention de la certification

DURÉE
Présentiel : 2 jours
Supervision de la pratique :
N jours de supervision
individuelle jusqu’à
l’obtention de la certification

TARIF

LIEU

1 200 € HT

Paris

Dont 5 questionnaires

FORMATION
Intra/ Inter

DATES DE FORMATION 2019
Dates nous consulter

DÉMARCHE

RECRUITMENT

HORAIRES
9h-17h
Evaluation du

NOMBRE DE PARTICIPANTS
5-10
MOYEN PEDAGOGIQUE
En amont
Travail personnel des participants :
• Apprentissage du modèle de « l’ agir
ensemble »
• Passation du questionnaire
Pendant la formation
• Exposés théoriques et mises en situation au
travers d’études de cas
• Utilisation de l’outil
Après la formation
• Supervision individuelle, accompagnement
individuel jusqu’à la certification

MATERIELS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Analyse
du poste

Evaluation du

Savoir-être
Analyse des
besoins en

« Agir ensemble »
du poste à pourvoir

Analyse
du savoir

ensemble »
Matching« Agir
des candidats

Contenu du cours
Exemples de restitution
Manuel d’utilisation

MODE D’EVALUATION
•

Savoir-faire
technique

Processus classique

Examen de validation des connaissances
basés sur une étude de cas

Ajouts démarche

CONDITION D’UTILISATION
•

L’utilisation de l’Agile Profile Inventory®
est conditionnée à l’obtention de la
certification

EXTRAIT DE LECTURE DES RÉSULTATS
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