MPO - LA SOLUTION DE
GESTION DES TALENTS
BASÉE SUR NOS ÉVALUATIONS PSYCHOMÉTRIQUES

La solution MPO
Une approche humaine afin
d’assurer le succès des gens
dans votre organisation
MPO est l’acronyme pour Management et Performance
Organisationnelle. Depuis plus de 10 ans, nous plaçons l’individu
au cœur de notre expertise scientifique orientée vers les
comportements naturels des personnes au travail. Nos données
psychométriques guident les gestionnaires et les entreprises vers
l’atteinte des objectifs d’affaires et des réalisations humaines.

La solution scientifique validée
pour améliorer votre performance
MPO vous permet d’obtenir des améliorations tangibles dans de
nombreux aspects de votre organisation.

    
    
    

Prendre les bonnes décisions d’embauche
Améliorer la fidélité du personnel
Créer le sentiment d’appartenance
Développer des leaders conscients
Mobiliser les équipes de travail
Développer les compétences

Recruter

Gérer

Développer

Embauchez les bonnes
personnes pour les bons
postes

Agissez en leader
conscient pour mobiliser
et motiver vos équipes

Faites progresser les
compétences et favorisez
le développement de vos
employés

MPO est la solution pour appuyer votre recrutement, votre gestion et le développement
de vos employés selon une approche scientifiquement éprouvée.

À qui s’adresse la solution MPO?
Les organisations de toutes tailles | Les gestionnaires et professionnels RH | Les consultants et coachs

Utilisation facile et
résultats instantanés :
le temps moyen
pour répondre au
questionnaire est de 11
à 29 minutes, selon les
options sélectionnées.

Une vue d’ensemble de
vos employés et de vos équipes

Quatre rapports pour
assurer la gestion
intelligente des talents
MPO Personnalité
Pour comprendre les
comportements et les besoins
des gens afin d’assurer leur réussite dans
leurs fonctions.

Livrées sur notre plateforme de gestion de
talents, les données de nos quatre rapports vous
permettent de comprendre les comportements,
les besoins, les motivations, les talents et le style
de communication pour engager les bonnes
personnes et leur permettre d’exprimer tout leur
potentiel!

MPO Aptitudes
cognitives
Pour prendre conscience du
mode d’apprentissage et de réflexion des
employés afin d’assurer leur intégration
au poste.

MPO Talent

MPO Communication

Pour cerner les talents
comportementaux afin de
travailler avec le potentiel individuel
et d’équipe.

Connaître les styles de
communication pour mieux
travailler ensemble.

Les formations MPO
Interprétez les résultats, utilisez la plateforme et prenez
les bonnes décisions en matière de gestion des talents
Chaque organisation a le potentiel nécessaire pour utiliser MPO de façon autonome.
Nous offrons des formations complètes pour les personnes clés de votre organisation.

NGENIO
Depuis sa création, le
programme MPO permet
à plusieurs centaines
d’entreprise de faire une
différence dans la gestion
intelligente des talents
grâce à notre plateforme
d’évaluation psychométrique.
Une approche qui place
la personne au cœur du
rendement organisationnel.

Essayez la solution
MPO GRATUITEMENT!
Nous joindre
info@ngenioworld.com
mpo-solution.com/fr
Suivez-nous sur

