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PROGRAMME DE FORMATION 

Diagnostic Individuel « positionnement professionnel » 

 

Présentation de la formation 

PERSPECTIVE est sans aucun doute un des cabinets de conseil et de formation en 
optimisation des ressources humaines disposant du plus grand nombre d'habilitations à 
des tests psychométriques reconnus pour leur validité (c'est à dire la pertinence des 
résultats) que pour leur fiabilité (c'est à dire la stabilité des résultats). 
 
Nous utilisons des inventaires de personnalité et de recrutement comme le SOSIE2®, des 
outils de développement personnel comme le GOLDEN® et le MBTI®, des inventaires 
d'intérêts fondamentaux et professionnels comme l' IRMR3® ou l' Hexa 3D®, des outils de 
mesure du profil motivationnel comme le MOTIVA®, ainsi que des logiciels d'orientation 
comme le Pass'Avenir® et Transférence® élaboré par la fondation JAE. 
 
Tous ont en commun de placer l’épanouissement du salarié au cœur de sa démarche 
d’évolution professionnelle. 
 
Ces outils sont classables en 4 catégories : 
1. Inventaires de personnalité s'appuyant sur les travaux de JUNG, d'EYSENCK, 

d'ALLPORT et de la théorie des BIG FIVE: le GOLDEN® , le MBTI® mais aussi 
SOSIE2® 

2. Inventaires d'intérêts fondamentaux et professionnels s'appuyant sur la typologie de 
HOLLAND (modèle RIASEC): l'IRMR3® ou l'HEXA3D®  

3. Mesure du profil motivationnel élaboré par le professeur Zwi SEGAL et Yves DURON 
: MOTIVA® 

Ainsi que des logiciels d’orientation scolaire 

 

Objectifs de la formation 

• Favoriser la mobilité interne 
• Faire l’inventaire  des compétences du salarié 
• Mettre e exergue point fort / point d’amélioration & évaluation des compétences 
• Identification des écarts en lien avec des projets de mobilité ou une situation actuelle 

Elaboration de préconisations ou plan d’action préconisé 

 

Pré-requis 

Aucun Pré-requis 
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Public 

• Tout type de salariés 
• Salariés en demande d’évolution ou de promotion interne 
• Salariés en demande de mobilité interne 

Salariés détecté lors de l’EA repéré comme présentant un écart compétences requises / 
compétences observées 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

 

Méthodologie employée 

Diagnostics / Outils psychométriques / Méthode des 3 cercles / Préconisations et plan de 
progrès 

 

Outils liés 

Les outils retenus sont des outils édités uniquement par les grands éditeurs nationaux et  
internationaux  (ECPA,  OPP,  JAE).  Ce  choix  théorique  s'explique  par  notre  souhait 
d'utiliser des outils construits et validés selon des règles reconnues par le communauté 
scientifique internationale.  Rappelons que les ECPA et OPP sont signataires de la charte 
des éditeurs des outils d'évaluation des personnes. 

• le GOLDEN® , le MBTI® mais aussi SOSIE2® 
• l‘IRMR3® ou l’HEXA3D®  
• MOTIVA® 
• Pass’Avenir® et Transférence®   

Méthodologie des 3 cercles 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 
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Livrables  

Restitution d’un document de synthèse comprenant : 

• Circonstances du diagnostic 
• Compétences et aptitudes du salarié au regard des perspectives d'évolution envisagées 

Les éléments constitutifs du projet professionnel avec des scénarios alternatifs ainsi que les 
phases réalisation du dit projet clairement identifiées dans le temps. Seront déclinés 
également les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation du projet 
professionnel. 

 

Contenu de la formation 
Présentation des outils 

 

  
Le GOLDEN® est peut-être l'outil de développement personnel le plus abouti au monde. Il 
permet au candidat d'entrer dans une démarche globale dans laquelle il se situe au cœur de 
la réflexion sur ses points forts ainsi que sur ses axes de développement. En effet, de 
nombreuses problématiques RH intègre une part introspective nécessitant de bien se 
connaitre, de se comprendre, ainsi les inventaires de personnalités sont essentiels afin de 
bien se positionner professionnellement.  
 
Le GOLDEN® s'appuie sur une double approche de la personnalité en termes de traits de 
personnalité  mais aussi de types psychologiques (issues de la théorie Jungienne). 
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Moins connu car plus récent que le MBTI®, le GOLDEN® intègre une cinquième dimension 
relative à la stabilité émotionnelle et aux modes de réaction au stress et à l'anxiété ce qui en 
fait notre outil privilégié notamment dans les logiques de prévention des risques psycho 
sociaux , de la gestion du stress, prévention du burn out et de l’amélioration du travail en 
équipe. 
Le MBTI® est une approche des types de personnalité  très utile dans le cadre de 
démarches type bilan de compétences ou de développement personnel. C’est sans doute 
l’outil le plus connu des consultants RH. Nous privilégions le GOLDEN® mais proposons le 
 MBTI® lorsque les managers connaissant ce modèle préfèrent disposer d’un outil 
qu’ils maitrisent. 
 
C'est un modèle solide et fiable de valorisation des forces individuelles mais aussi des 
points à travailler. Il permet de prendre conscience de son fonctionnement et de ses 
attitudes réflexes. Conscient de sa typologie le salarié anticipera mieux ses réactions et 
comprendra mieux son propre fonctionnement mais aussi celui des autres membres de son 
équipe ou de son organisation. Ainsi le bon positionnement professionnel est facilité. 
 

 

Le SOSIE2® est l'inventaire de personnalité le plus utilisé en France, notamment en 
recrutement et en GPEC. Il permet d'évaluer à la fois la personnalité ET les motivations. Il 
intègre une approche dynamique mais permet également d'aborder les comportements 
professionnels et de déterminer le style professionnel du candidat. 
La nouvelle version du SOSIE2® permet une passation online et la génération de rapports 
spécifiques encore plus détaillés pour les fonctions commerciales et managériales. 
C’est un Outil d’une redoutable efficacité notamment pour les cadres, avec un regard 
particulier pour les managers et les commerciaux. 
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La passation d'un Hexa 3D® est une investigation autour des centres d'intérêts 
professionnels.  
L'Hexa 3D® est conçu à partir du modèle RIASEC (Réaliste Investigateur Artiste Social 
Entreprenant et Conventionnel) élaboré par John Holland. 
 
L'Hexa 3D® est se découpe en 3 parties afin d’explorer 3 domaines distincts: les activités 
préférées, leurs qualités et le monde professionnel.  
   
Dans la même logique que l’ Hexa 3D®, la passation de lʼIRMR3® consiste à classer des 
métiers par ordre de préférence. Ce classement devra se faire sans prendre compte de la 
rémunération ou de ses possibilités de réussite. 
Chaque métier correspond à une catégorie dʼintérêts spécifiques qui composent les 6 types 
du profil RIASEC.  
LʼIRMR3® est donc utilisé pour l'orientation scolaire et professionnelle mais aussi dans les 
démarches de connaissance de soi et de développement personnel. 
Ces outils permettent de cibler le domaine professionnel dans lequel le salarié 
s’épanouira plus spontanément et permettra de mieux comprendre les capacités 
professionnelles de chacun. 

 

 

 
Le MOTIVA® est une passation online qui permet de mesurer le profil motivationnel 
complet d’une personne, d’une équipe ou d’une organisation. 
Le MOTIVA® permet d'identifier les sources de motivation clef mais aussi de démotivation 
d'une personne, d'y remédier voire même de les anticiper. Ainsi en hiérarchisant les sources 
de motivations clefs d’un salarié puis en mesurant leur degré de satisfaction, le MOTIVA® 
nous permet de comprendre les sources de démotivation afin d’y remédier et d’améliorer 
grandement la satisfaction professionnelle et donc le positionnement professionnelle. le 
MOTIVA® nous permet de cibler le service de l’entreprise le plus propice à 
l’épanouissement professionnel du salarié.  
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  Le Pass'Avenir® est un logiciel facilitant l'élaboration du projet professionnel adapté à 
tous les publics et notamment des jeunes diplômés.  
Un des points forts de ce logiciel est d'apporter une réponse totalement individualisante en 
fonction du public et de ses objectifs : orientation professionnelle, bilan de compétences, 
reconversion, accès ou retour à l’emploi… 
 
L'outil Transférence® propose une grille d'analyse entre 1200 métiers et 74 compétences, il 
constitue donc un formidable outil d'aide au recrutement et l'accompagnement à l'insertion 
professionnelle dans le cadre des bilans de compétences ou bilans d'évolution 
professionnelle, mais aussi et surtout de GPEC. 
 
En effet, l’outil permet d’étudier la transférabilité des compétences du salarié dans 
d’autres postes de l’entreprise et nous permet de faire l’inventaire des compétences du 
salarié de manière prospective et identifier les écarts de compétences ou aptitudes 
pour accompagner la mobilité professionnelle interne. 
 

Quelle est la finalité de cette démarche ? 

La finalité de cette démarche est de satisfaire ce que nous appelons la méthode des 3 
cercles. 

Nous travaillerons sur l’engagement du salarié qui doit reposer sur 3 axes, c’est ce que nous 
avons théorisé sous l’appellation « méthode des 3 cercles », cette démarche pourra 
notamment être le fer de lance d’une gestion des compétences internes facilitée et 
outillée. 
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Pourquoi travailler simultanément les 3 axes ? L’insatisfaction d’un seul de ses cercles fait 
courir un risque très différent : 

 

Ainsi, une fois les 3 cercles satisfaits, le salarié pourrait se retrouver dans la situation 
suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grace à ses outils, nous serons en mesure de poser un diagnostic personnalisé sur les 
compétences acquises et celles à développer par le salarié permettant de mettre en 
place des plans de progrès individuels. 
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Tout salarié pourra bénéficier de ce type de diagnostic avec une attention particulière pour 
les porteurs d’un projet de mobilité interne mais aussi pour ceux dont l’EAE a détecté un 
décalage entre les compétences nécessaires et les compétences observées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


