CABINETS RH & CONSULTANTS :
Intégrez la démarche d’évaluation de
type 360° à votre offre de service

A la faveur d’un regard multiple – auto-évaluation, hiérarchie, collaborateurs et
collègues - sur des comportements et dans des situations professionnelles, le
360° T&I Evaluations® est un outil de développement personnel et de pilotage
managérial.

Le
bénéficiaire

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

Auto-évaluation

Le/les
hiérarchique(s)

Les comportements
évalués

Les
collaborateurs

Les collègues

CARTOGRAPHIE
MANAGERIALE

Le 360° T&I Evaluations® se compose d’un process de base: le 360° Individual
Evaluation® auquel peuvent s’ajouter plusieurs modules ou options :
Une personnalisation des compétences analysées
Des questionnaires avec des orientations métier (plusieurs profils possibles)
La cartographie managériale: 360° Team Evaluation®
Un suivi dans le temps

Le 360° T&I Evaluations® est adapté à divers
enjeux et situations pouvant apporter une
réelle valeur ajoutée à vos divers champs
d’activité :

En individuel

En collectif « Cartographie
“managériale »

Promotion
Coaching
Bilan de compétences
Development center
Repositionnement externe

Vision objective des pratiques managériales de
l’entreprise
Accompagner un changement de culture
managériale
Manager en s’appuyant sur des faits quantifiables
Comprendre les dysfonctionnements internes
« Objectiver » une communication sur les points
forts et les axes de progrès d’une organisation
Proposer des pistes de travail et des actions de
développement à la fois collectives et
individuelles

Booster votre offre produit
Options-RH vous propose un outil ajustable à votre offre de service et à vos
clients









Plusieurs modules de formation sur la démarche 360° selon vos besoins, et donnant lieu à
des certifications ;
Des supports, guides et questionnaires disponibles en plusieurs langues :
française, anglaise, espagnole ;
Des outils utilisés au nom de votre cabinet : mail d’accès au questionnaire, Questionnaire en
ligne, rapports individuels et collectifs,… ;
Des questionnaires adaptés aux besoins de vos clients : choix des
compétences à évaluer, customisation,… ;
Une mise à jour permanente de l’outil ;
Un back-office assuré par Options RH.

Options RH garantit à ses partenaires, Cabinets RH &
Consultants, une réelle personnalisation de l’outil 360° T&I
Evaluations® et un support permanent.

Pour nous contacter :
Noël BONNIER
n.bonnier@options-rh.com
+33 2 99 19 09 50

Prochaines dates de formation
à destination des
CABINETS RH & CONSULTANTS

Durée : 2 jours
Lieu de la formation : Paris - Tour Montparnasse
Dates :
o
o
o
o
o
o
o
o

6 et 7 décembre 2016
24 et 25 janvier 2017
21 et 22 mars 2017
16 et 17 mai 2017
4 et 5 juillet 2017
12 et 13 septembre 2017
7 et 8 novembre 2017
12 et 13 décembre 2017

Pour vous inscrire, contactez-nous
Alexandra GOUYA
a.gouya@options-rh.com
+33 2 99 19 09 50

