
CATIL® Talent Review

Augmenter l'objectivité et la rigueur 

scientifique dans l'évaluation des 

talents, pour réduire la rotation du 

personnel, augmenter l'engagement 

et optimiser le développement

Caractéristiques et avantages:

• Définir des benchmarks pour le 

recrutement et la mobilité interne

• Identifier la “readiness” de vos
employés en fonction de la 
performance et du potentiel

• Améliorer les plans de succession 
en ajoutant diagnostics et 

objectivité

• Obtenir des rapports et des 
données pour planifier le 
développement individuel et 
organisationnel

• Personnalisable en fonction des 

valeurs et des comportements de 
leadership du client

• Temps de test court (30 minutes)

• Disponible en plusieurs langues

Le benchmarking des facteurs de réussite essentiels et une évaluation 
objective et rigoureuse des employés fournit des informations pertinentes 
pour la revue et la planification de l'organisation. 

Le processus inclut:

• Job profiling par les principales parties prenantes pour définir les 
exigences critiques pour le rôle, à l'aide du profiling CATIL® et du PI 
Job Assessment ™* (en option)

• Évaluation des talents évaluant les capacités démontrées avec 
CATIL® Talent Review, complétée par une évaluation interne des 
performances et des PI Behavioral & Cognitive Assessments™*(en 
option)

• Résultat personnalisable, qui comprend des rapports individuels, des 
résultats et analyses globaux et l'exportation des données complètes

Déterminer les critères de 

postes best-in-class pour 

définir le benchmark

Évaluer les employés par 

rapport au benchmark et / ou 

déterminer leurs forces et leurs 
axes de développement

Construire des plans de 

recrutement et de 
développement ciblés

Contactez-nous: 

Place de Savoie 2,

1260 Nyon, Suisse

info@akpartners.net  

www.akpartners.net

Le Talent Review CATIL® est une méthode d'évaluation, basée sur les 6 
dimensions du CATIL Talent Framework; compétences, connaissances, 
capacité d'apprentissage, adaptabilité aux valeurs de l’entreprise, 
atouts de la personnalité et compétences comportementales.

*Les solutions Predictive Index® sont des marques déposées de The Predictive Index, LLC www.predictiveindex.com


