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Module Masterclass Base 
Jour 1 - Découvrir les outils Talent QTM 

 

Public visé 
Tous les utilisateurs des outils Talent Q™ : Consultants, Formateurs, 
Recruteurs, DRH. 

Objectifs 

 

 

 Acquérir une connaissance des différents outils Talent Q™ et de leurs 
applications. 

 Acquérir les fondements d’une bonne pratique d’utilisation des outils 
dans les différents domaines.  

 Identifier les différentes possibilités d’utilisation dans l’entreprise 

Programme 
 
 Situer les outils Talent Q™ par rapports aux différents types de tests. 
 Connaitre les données psychométriques et l’architecture des différents 

tests. 
 Explorer les outils et leurs applications : 

o Dimensions™ 
o Eléments™ 
o Aspects™ 

 
Prérequis 

 Aucun 

Méthodes  

pédagogiques  Présentation des sujets 
 Exercices et analyses de cas 
 Mise en situation 

Support 

Un support pédagogique est remis à chaque participant 

Durée 
1 jour / 7h 
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Module Masterclass Base 
Jour 2 - Profiler des postes 

 

Public visé 
Tous les utilisateurs des outils Talent Q™ : Consultants, Formateurs, 
Recruteurs, DRH. 

Objectifs 

 

 

 Découvrir les différentes approches du profilage de poste 
 Utiliser les options de paramétrage avancées 
 Associer les différents intéressés à cette démarche 

 

Programme 
 

 Définir les facteurs de performance relatifs à un poste 
 Définir les facteurs de non performance relatifs à un poste 
 L’approche empirique ‘ponctuelle’ 
 Construire un échantillon de référence 
 L’approche statistique 
 Animer une démarche collective (Groupe de Travail – Task force) 

 
Prérequis 

 Aucun 

Méthodes  

pédagogiques  Présentation des sujets 
 Exercices et analyses de cas 
 Mise en situation 

Support 

Un support pédagogique est remis à chaque participant 

Durée 
1 jour / 7h 
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Module Masterclass Base 
Jour 3 - Savoir mener un entretien de restitution 

 

Public visé 
Tous les utilisateurs des outils Talent Q™ : Consultants, Formateurs, 
Recruteurs, DRH. 

Objectifs 

 

 

 Savoir mener un entretien de restitution avec les outils TQ™  

Programme 
 

 Rappel des bases de la communication : 
o le feedback 
o la posture  

 Identifier les rapports nécessaires en fonctions : 
o du type de restitution 
o du temps disponible 

 
 Savoir utiliser les différents rapports en complémentarité 

 
 S’entrainer à mener plusieurs entretiens de restitution en lien avec  

          votre pratique  
.  

 

Prérequis  Aucun 

Méthodes  

pédagogiques  Présentation des sujets 
 Exercices et analyses de cas 
 Mise en situation 

Support 

Un support pédagogique est remis à chaque participant 

Durée 
1 jour / 7h 
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Module Masterclass Base 
Jour 4 - Découvrir et Utiliser DrivesTM 

 

Public visé 
Tous les utilisateurs des outils Talent Q TM:  
Consultants, Formateurs, Recruteurs, DRH 

 

Objectifs 

 

 

 Découvrir les fondements et comprendre le fonctionnement du 
questionnaire Drives™ 

 Savoir comment utiliser Drives™ en fonction des différentes applications : 
recrutement, formation, accompagnement, management 

 Savoir mener des entretiens de restitutions avec le questionnaire Drives™ 
selon les différentes applications. 
 

Programme 

 Définir ce qu’est le questionnaire Drives™ 
 Identifier comment il se positionne dans la gamme d’outils Talent Q 
 Connaître les différentes approches de la conception des modèles du 

questionnaire 
 Se les approprier 
 En quoi il est complémentaire du questionnaire de personnalité 

Dimensions™ 
 Identifier les contextes pertinents d’utilisation 
 Savoir l’utiliser dans ses différentes applications  
 Savoir interpréter les résultats et utiliser les rapports de résultats 

Prérequis 

 Aucun 

Méthodes  

pédagogiques  Apports théoriques 
 Exercices et analyses de cas 
 Mise en situation 

Support 

Un support pédagogique est remis à chaque participant 

Durée 
1 jour / 7h 


