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Manager les talents

Vos enjeux

Nos solutions d’assessment
3 problématiques de management des talents
à personnaliser à votre contexte et à vos enjeux.

MOBILITÉ  
PROFESSIONNELLE

COMPÉTENCES  
&ENGAGEMENT

STRATÉGIE  
& DIALOGUE SOCIAL

LEADERSHIP  
& TRANSFORMATION

Evaluer
•  Identifier et préparer les femmes et les  

hommes clés pour l’avenir de votre entreprise
•  Sécuriser les promotions, mobilités internes  

et recrutements
• Gérer votre « talent pool »

Développer
•  Accompagner le développement de  

vos collaborateurs à fort potentiel
•  Développer les compétences managériales  

de votre entreprise
•  Renforcer le talent de vos leaders

1. Assessment de sélection

DÉBRIEF RH ET ACCOMPAGNEMENT  
À LA PRISE DE DÉCISION

Vos objectifs

Valider la prise de poste par un candidat  
interne ou externe ou une promotion

Notre approche

• Un test de personnalité en ligne
•  Un entretien d’évaluation  

des compétences
•  Une mise en situation individuelle  

ou collective selon les activités concernées

•  Une synthèse des atouts et des points de 
vigilance

• Un rapport d’adéquation au poste cible
•  Des recommandations en termes  

d’accompagnement à la prise de fonction
•  Une synthèse comparative des différents 

candidats (option)

•  Une synthèse des points forts et axes de 
progrès

•  Des recommandations en termes de plan de 
développement

•  Un panorama des points de développement  
pour une population cible (option)

•  Une synthèse des points forts et des axes de 
progrès

• Un rapport d’adéquation aux postes cibles
•  Des recommandations en termes de plan de  

développement et d’orientation (option)

Notre approche

•  Un ou 2 test(s) : personnalité, drivers de 
motivations, quotient émotionnel

• Un entretien d’analyse des compétences
• Etude de cas et mises en situations

Notre approche

• Un test des préférences professionnelles 
• Un entretien d’analyse des compétences
• Des questions focalisées

Vos objectifs

Identifier les atouts, les points de 
progrès, le potentiel de développement 
d’une personne et proposer un plan de 
développement adapté.

Vos objectifs

Identifier les choix professionnels les 
plus pertinents pour une personne au 
regard de ses acquis et caractéristiques 
personnelles.

2. Assessment de développement

DÉBRIEF CANDIDAT, RH, MANAGER ET PLAN  
DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL

3. Assessment de mobilité

DÉBRIEF CANDIDAT RH
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Ils nous font confiance

Notre offre de développement  
pour soutenir les progrès

Nos atouts, notre différence

Votre contact

Développer l’efficacité  
personnelle

• Se connaître avec le MBTI
• Gérer ses émotions
• Gagner en efficacité relationnelle
•  Développer sa capacité  

de résilience

Nous apprécions :
• Le socle de pratiques et de postures mises en œuvre
• La capacité à transformer l’intention en actes pertinents et impactants
• L’engagement, la responsabilité et la motivation pour le rôle
• L’impact réel sur l’autre du leadership exprimé

•  Des outils de connaissance de soi reconnus : Dimensions et Drives  
de Talent Q, 360°, Elements, Insights, MBTI, Quotient Emotionnel…

•  Une bibliothèque de cas et de mises en situation adaptés à  
l’évaluation et au développement de compétences multiples.

• Des parcours intégrant des outils digitaux

• Une méthodologie partagée par une communauté d’experts.
•  Des équipes opérationnelles dans l’ensemble des grandes villes 

Française et dans 70 pays.
•  Un dispositif administratif permettant une prise en charge globale  

de la « logistique » autour des assessments

Nathalie MICHEL
expert@lhhaltedia.fr
01 44 91 50 90

•  Résolution de problème et  
créativité

• Parler en public
• Agir efficacement en transversal
•  Management du temps et  

des priorités

•  Identifier les choix professionnels  
les plus pertinents

• Les Drivers du management
• Agir en un manager coach
• Développer une position de leader
•  Mobiliser son équipe dans  

le changement

Développer l’efficacité  
opérationnelle

Training, coaching, co-développement

Développer l’efficacité  
managériale

Au regard des évaluations, nous construisons des parcours personnalisés dans  
les domaines suivants.

Une approche complète des capacités à agir

Une bibliothèque d’outils variés et innovants

Une capacité à déployer des assessments 
en nombre en France et à l’international 

En cas d’insatisfaction :  Service Consommateurs  - 95908 Cergy-Pontoise Cedex 9. 
Si un point de désaccord persiste : Médiation Fédération Bancaire Française - CS151 - 75422 Paris Cedex 9.

Pour toute question relative à la bonne exécution de votre contrat ou pour le traitement de toute réclamation,  
vous pouvez aussi appeler le 09 69 32 20 26 (prix d’un appel normal).

* Sous réserve de votre adhésion à l’espace client qui est facultative et gratuite.

Vous pouvez vous opposer sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospections commerciales  
auprès de : Service Consommateurs  - 95908 Cergy-Pontoise Cedex 9.
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Les conditions énoncées dans ce livret sont valables à compter du 01/01/2017.

Cette publicité est diffusée par cora, S.A.S. au capital de 5 644 000 € - 786 920 306 RCS Meaux - Siège social : Domaine de Beaubourg - 1 rue du Chenil - CS 30175 Croissy Beaubourg - 77435 MARNE 
LA VALLEE cedex 2 - N° ORIAS : 08043438 (www.orias.fr) en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance sans obligation d’exclusivité et d’intermédiaire de crédit exclusif de . 
cora apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur. Liste des entreprises d’assurance partenaires disponible sur simple demande. Entreprises 
soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel : 61, rue Taitbout 75009 Paris.

Prêteur :  - S.A. au capital de 12 205 500 € - Siège social : 37, rue de la Victoire 75009 Paris - 998 610 901 RCS Paris - intermédiaire d’assurance N° ORIAS 13001135 (www.orias.fr). 
Émetteur de la carte : BNP Paribas Personal Finance, S.A. au capital de 529 548 810 €, Siège social : 1, bd Haussmann 75009 Paris - 542 097 902 RCS Paris.

Par Internet :  
Dans votre «Espace client carte»*  
Sur le site www.cora.fr
(coût de connexion selon opérateur)

Par courrier
Service Client  
95908 Cergy-Pontoise Cedex 9

Dans votre magasin cora  
À l’espace carte cora

0 820 207 507 0,09 € / min

VOS CONTACTS - SERVICES FINANCIERS :
Par téléphone au 
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