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"...envisager de nouvelles
perspectives..."

EDITO
L’horizon de cette nouvelle année 2022 est pour nous
l’occasion de vous présenter nos meilleurs vœux.
De toutes nouvelles tendances de recrutement sont
apparues en 2021 : Digitalisation, Compétences
techniques et humaines, formation, mobilité interne…
ADAPTER– ACCOMPAGNER
Pro-RH a adapté
de nouvelles solutions. Vous
accompagnez dans l’évolution de vos collaborateurs en
fonction de leurs compétences et aspirations afin de
maintenir une dynamique au sein de l’entreprise.
Nous sommes à votre écoute pour vous apporter des
solutions répondant à vos besoins, tels sont nos
engagements pour mettre à votre service toute notre
expertise.
Continuons à faire germer de grandes idées pour pouvoir
concrétiser de beaux projets en 2022.
Notre collaboration ainsi que votre fidélité sont les clés
de notre réussite.
Bonne et heureuse année 2022
L’équipe Pro-RH vous remercie de votre confiance.

Elodie, Célia, Brigitte

Tests et évaluations : des outils adaptés à
vos enjeux
Dans un contexte de transformation économique, auquel
vient s’ajouter une crise sanitaire qui dure dans le temps, il
est nécessaire de repenser sa stratégie d’acquisition et de
gestion des talents.
Les tests et évaluations professionnelles sont des outils qui
vont vous aider dans cette mutation des pratiques RH et
permettre d’objectiver vos prises de décision dans le cadre
d’un processus de recrutement ou préparer un projet de
mobilité interne.
Recrutement externe
Qu’il s’agisse de tests de personnalité, d’évaluation
psychotechnique ou d’aptitude, ces outils fournissent des
indices clés sur les compétences et comportements des
candidats afin de mieux cerner leurs profils. Ils servent à
bien identifier les potentiels, mettre en lumière les points
forts, les facteurs de motivation, détecter des qualités
insoupçonnées ou encore ressortir des points de vigilance.
Ces informations sont un outil d’échange entre le candidat et
le recruteur. Support objectif facilitant le dialogue, ils
permettent d’enrichir les entretiens et de s’assurer de la
bonne adéquation avec les qualités recherchées, les valeurs
et la culture de l’entreprise.

Véritable aide à la prise de décision, les tests et évaluations sont
efficaces pour réduire les erreurs de sélection, fiabiliser les
recrutements et mettre en place un parcours d’intégration et
d’accompagnement sur-mesure.
Utiliser les tests en interne
Dans le contexte actuel où la mobilité et la gestion des talents
deviennent des enjeux cruciaux, l’évaluation régulière des
compétences internes est indispensable.
C’est pourquoi, les outils d’évaluation et d’orientation, sont de plus
en plus plébiscités pour la gestion des ressources humaines.
Dans le cadre d’une formation, d’une évolution ou d’un bilan de
carrière, ils constituent un atout essentiel pour améliorer
l’accompagnement de ses salariés. Les tests permettent tout au long
de leur carrière de révéler les potentiels, les acquis et les aptitudes à
développer. Bien comprendre les motivations qui animent vos
équipes vous servira à envisager plus sereinement un parcours
évolutif au sein de votre structure et mieux orienter vos
collaborateurs.
Un salarié destiné à prendre un poste d’encadrement pourra par
exemple être soumis à un test de management pour identifier ses
capacités et prévoir si besoin une formation. De même, les
évaluations de personnalité et d’orientation pourront être utilisées
comme outil de conseil lors de l’entretien annuel lorsqu’un
collaborateur hésite sur son évolution professionnelle.
Ces solutions sont souvent appréciées par les salariés car elles
permettent de faire un bilan de leurs acquis, de déceler les
compétences transversales et ainsi les aider à envisager de nouvelles
perspectives.

Rien ne sert de
défendre le monde
d’hier quand on peut
construire le monde
de demain
Peter DRUCKER

Que ce soit dans le cadre d’un recrutement externe ou
l’accompagnement de ses collaborateurs en interne, les tests et
évaluations sont des outils indispensables sur lesquels les décideurs
RH s’appuient pour s’éloigner de la subjectivité et apporter un regard
neuf. Toutefois, pour qu’ils soient efficaces, il faut savoir les utiliser
convenablement. La personne en charge de faire passer les tests doit
avoir une bonne maîtrise de l’outil et être en capacité de commenter
les résultats avec les collaborateurs ou candidats afin de répondre à
d’éventuelles interrogations.

Ils en parlent le mieux...
SEBASTIEN DUTACQ, DIRIGEANT DE LA MINOTERIE LE MOULIN
D'AUGUSTE, ACCOMPAGNÉ SUR UNE PRESTATION D'ENTRETIEN
ET ÉVALUATION D'UN CANDIDAT.
"Je dirige une PME, mon emploi du temps est très chargé et par
conséquent mon temps est compté. Recruter un nouveau
collaborateur est un travail pointu, qui nécessite du temps, du recul
et de la méthodologie. J’ai donc souhaité m’appuyer sur des
spécialistes du recrutement afin de gagner en efficacité.
J’ai été très agréablement surpris par la clarté des résultats et
l’analyse qui est proposée. C’est une prestation que je recommande.
Je suis pour le moment, satisfait de notre collaboration que je
souhaite fructueuse et durable !"
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