Voyagez au centre du talent avec
INNERMETRIX®
La passerelle entre le potentiel
révélé et sa réussite concrète !

Contact
Innermetrix Afrique francophone
Potential GEM - Casablanca
+212 (0) 6 90 59 75 70
+212 (0) 6 95 06 05 09
contact@innermetrix-afrique.com
www.innermetrix-afrique.com

@innermetrix

Le talent selon Innermetrix

®

Têtes bien faites ou seulement bien pleines ?
Sur quoi repose la réussite des leaders de demain ?
Quel sera leur environnement optimal ?

COMPORTEMENTS

01

Sauront-ils s’adapter pleinement à d’autres comportements ?
Sauront-ils trouver leurs motivations
profondes ?

FLEXIBILITÉ

02

Quel sera l’état de santé de leur organisation ?

MOTIVATIONS

03
COMPÉTENCES

Comment choisiront-ils et conserveront-ils les talents
dont ils ont besoin ?
Quelles seront les aptitudes mentales qui leur
permettront de penser juste et de mieux décider ?

Axiologie
R. Hartman

D.I.S.C
W. Marston

Evaluation du talent grâce à 03 dimensions
03 écoles de psychologie de rang mondial

Valeurs
E. Spranger

L’univers des solutions Innermetrix

®

ADVanced Insight®
Le rapport le plus complet du marché
mesurant les 3 dimensions
en une seule application !

Disc Index®
Pratique
Précis

COMPORTEMENTS

01

03

02
MOTIVATIONS

COMPÉTENCES

Values Index®

Attribute Index®

Le plus complet et le plus détaillé

L’unique évaluation avec
78 compétences et entièrement
personnalisable

ENVIRONNEMENT

®

OHC®

On Boarding

Performance de l’entreprise 360°

Qualité process recrutement

UN SEUL QUESTIONNAIRE pour l’analyse du Talent à travers ses 3 dimensions.
Le SEUL OUTIL permettant de prioriser toutes ses préférences.
Evaluation de la performance de l’établissement (360°) : Outil OHC ®
Processus qualitatif d’intégration des collaborateurs : Outil On-Boarding

web
innovant
eﬃcace
ﬂexible
évolutif

®

Utilisation au choix :
A l’unité
Oﬀres “packages”
L’obtention d’une licence en utilisation
illimitée de la plateforme

La pyramide axiologique Innermetrix

Référentiels
Opérationnels

ou
« rapports standards »*

Blocs de compétences
ou
« catégories »

Aptitudes individuelles mentales
ou
« attributs »

* Validés par 500 entreprises, l’Université du Tenessee, l’institut Hartman

13 référentiels déjà intégrés à la Plateforme
Référentiels 100 % modulables :
Qualiﬁer les aptitudes individuelles pour vos
propres blocs de compétences
Adapter les titres des référentiels et des blocs
de compétences à la culture de l’organisation,
à un poste, une ﬁlière etc...
Apposer votre propre logo sur tous les proﬁls

®

Les services Innermetrix

®

Outre l’orientation et l’amélioration de l’employabilité, Innermetrix optimise,
au travers du rayonnement personnel et professionnel, la synergie d’équipe
et le management authentique, permettant ainsi à chacun de donner
le meilleur de lui-même sans consommer d’énergie.

Pour l’entreprise
Sécurisation & socialisation des recrutements
Accompagnement de l’évolution de carrière
Optimisation des parcours de formation
Management - Synergie d’équipe - Vente
Bilan de compétences

Pour les institutions éducatives
(lycées, universités, écoles)
Sécurisation de la sélection
Orientation fonction adéquate
Optimisation de l’employabilité
Adaptabilité du Staﬀ pédagogique à l’étudiant
Référencement Filière et Métier en termes d’attendus

Pour toutes les organisations
Bilan de santé de l’organisation et On-Boarding
Création de référentiels de compétences, de postes, de secteur
Augmentation du rayonnement personnel et professionnel

A propos d’Innermetrix

®

Concept d’expertises psychométriques fondé sur des études scientiﬁques.
N°1 aux Etats-Unis, désormais traduit en 13 langues dont le français et
l’arabe, INNERMETRIX® (mesure de l’intérieur) créé en 2002 par Jay Niblick,
est introduit en France en 2016.
INNERMETRIX®est désormais disponible au Grand Maghreb et en Afrique
francophone !

