
L’utilisation des tests 
psychométriques

en recrutement et gestion des 
talents

FORMATION QUALIFIANTE



INTRODUCTION

Ces formations sont animés par des consultants psychologues
expérimentés et vous permettent de :

➢ Garantir une utilisation déontologique des tests
psychométriques dans tout contexte RH;

➢ Découvrir l’approche multicritères dans l’évaluation des
personnes (personnalité, motivations, intérêts, intelligences,
etc);

➢ Apprendre à interpréter les résultats et enrichir vos entretiens
de restitution;

➢ Échanger avec d’autres professionnels grâce aux mises en
situation pratiques.

Central Test met à votre
disposition son expertise en
tant qu’éditeur d’outils
d’évaluation en dispensant des
formations et des conseils aux
professionnels des ressources
humaines et aux dirigeants.



Introduction

• Psychométrie : concepts clés, types de
tests et applications

• Déontologie relative à l’utilisation des
tests en entreprise

Prise en main des outils

• Comprendre les objectifs d’évaluation
et les fondements des tests

• Connaître les facteurs de chaque test

• S’initier à l’analyse des rapports et à
l’interprétation dynamique

Maîtrise des outils

• Savoir identifier le comportement au
travail et les compétences

• Savoir identifier le potentiel et le style
managérial

• Être capable de cerner les motivations
et les intérêts professionnels

• Savoir évaluer les aptitudes socio-
émotionnelles

Conclusion

• Conseils de restitution et utilisation du
guide d’entretien

Titre obtenu 
Certification aux 4 outils de Central Test :

✓ PROFIL PRO 2

✓ VOCATION

✓ EMOTION

✓ CTPI-R

PUBLIC CONCERNÉ

• Dirigeants

• Recruteurs

• Managers

• Professionnels des Ressources
Humaines

DURÉE

• 3 jours

HORAIRES

9h00 – 17h00

PARTICIPANTS

• 6 minimum

• 12 maximum

TARIF

• 1 000 € / pers (pour les 3
jours)

PÉDAGOGIE

• Apports théoriques

• Exercices en petits groupes

• Études de cas

MATÉRIELS FOURNIS

• Manuels

• Rapports personnels des tests

• Guide de restitution

TRAVAIL PERSONNEL

• Passation des tests en amont

PROGRAMME



Réservez vos dates

Lomé 10 au 12 février 2020 S’inscrire

Abidjan 16 au 18 mars 2020 S’inscrire

Douala 6 au 8 avril 2020 S’inscrire

Ouagadougou 11 au 13 mai 2020 S’inscrire

Kinshasa 15 au 17 juin 2020 S’inscrire

Abidjan 21 au 23 sept 2020 S’inscrire

https://44290275.sibforms.com/serve/MUIEABNc3VNfc7fRX-5g5PQXWaIiOSFUfbW2vnyXUvlWeuDtX9BprbcngDM1TGI1oA9VDhg4TJkeWQv89vQcA8P9SLpFPAKRyk8sqo7Dewtpw_GJn7F7QUV6nQL-_HHcKXrKftDG7oPpq2QJBgwdI_0RVezaxVAU2BZmdnTEzIFqH0jR5BbncL0HAoMgrFoiZU7W6rXn5SFc6Z4-
https://44290275.sibforms.com/serve/MUIEABr-UsbD6ZcwwiX9Ea_i-nTlLvrlOOO0phlcVLwq32wEOTOaztYKPbQO-o7YnPaDXLkNaeCTinjSLfO0cLf6yo7xzi2tfTHVa_CelZjHI0--rz-SmhTCML_epeBUZ6f2Xl0M154ippi4vmMSajwZN8ZI3xOtN4CRvHRTWzU12L9GzMzPjz-77pezXqAejlTW2VJtCCW9GwbK
https://44290275.sibforms.com/serve/MUIEAGS7AShjeM0T_DoJqKQ5Vkn2DUxfDau4qhjovFrLdSeDJ5Fjz4BBy-J3VUy6dDYmsrAjowsHA5k7dXf1SLWZSrsI0YSYadB-N9XbvafLy_k_HTkZXmccbQjRmB1bbJhselhUHnmZKGvBqbyZ7cdhjR8rRhxK9a53wGsfqcGJ5Ix3mMdj4y97VXSlf7cne_kL07ZNCL9rGjAq
https://44290275.sibforms.com/serve/MUIEAPzhBlbRAQPYhfy7ZDm53uXd-VmDx91hQS7fIITmBh1RmDpev29A8airYQlXgZBxPXE93flMcQGy_lb5bRauChg-qzUPaA4RXORl38IQsX266ThcFIKwHO3w04Ik5ijBj7wudhud1dENJCsMw3tQU9bsKCgA2L9wXVEihhzDmx-LGs1dve8Mr9cE8KrYXNEI-DmMZUzLRcq_
https://44290275.sibforms.com/serve/MUIEANcBr9iuPUfYREbgSxwyN_NWbQpAqky3gZTjSYHuH_bSkSEWxfD7JUVyFVliVv7OFASB4DhNjIoRLjE6x_cI1fls9Ycyou-vHhyfQB8rJWhNzPDIxc2xhIsTtnlavj4XIJc-eRSnbrGD9EWxxBe6kmkA8d1BTLmmPmih27H55VBDwCjI9F9saNC05DStlAGPn2z5aD9mJt8u
https://44290275.sibforms.com/serve/MUIEAMzyuqF7SRc43rCWcGziEzwUQA1LDs9Cz7NWS6TXBJDrpv1XbCpCdyp1PmQfLtWOAUHSUbVcr1pM9ZREmDZ1KZ0Ytl9uZI2IwkrxBMhhaBSoNGks18amnm27_ZuOY7v56q_3pz6kmVhwhO0_FfPKCAywdeVGLIah-BuLdZ1bdPHoHauM6ZtDtkYYz3yG7QPUe2I8wGhf-teo

