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Assessment

Dans un monde en évolution accélérée et sur un

marché du travail de plus en plus concurrentiel, il est

primordial pour une organisation de :

 Caractériser les talents dont l’entreprise a besoin

pour réussir.

 Identifier et qualifier précisément les

compétences, les aptitudes et le potentiel des

équipes actuelles.

 Objectiver les prises de décision Talent lors de

recrutement, de promotion ou de redéploiement.

 Investir de manière intelligente et pertinente dans

le développement des talents.

LHH vous accompagne dans l’évaluation d’une

personne, d’une équipe complète ou dans la défini-

tion de la stratégie d’assessment qui permettra à

votre organisation d’obtenir les données Talents

nécessaires à la réussite de votre stratégie

d’entreprise.

Notre pratique d’assessment et l’expérience que nous

avons acquise depuis plus de 50 ans nous amène à

constamment améliorer les approches, les outils

d’assessment et l’expérience client que nous offrons

aux individus et aux organisations.

Nous adaptons nos

protocoles d’assessment

pour s’assurer que les 

résultats obtenus répondent

à vos exigences et parlent

le langage de votre

entreprise.

Des pratiques d’évaluation
éprouvées et une bibliothèque
d’outils variés et innovant

 Des outils psychométriques et de 

connaissance de soi reconnus pour leur 

robustesse scientifique.

 Des études de cas et des mises en situation 

adaptés aux différents niveaux managériaux 

et au contexte de l’entreprise.

 Des parcours intégrant des outils digitaux.

 Des protocoles adaptés aussi bien pour le 

présentiel que pour le distanciel.

Une capacité de déploiement 
volumique en France
et à l’International

 Une méthodologie partagée par 

l’ensemble des consultants, garantissant 

l’homogénéité et la cohérence des 

résultats.

 Des équipes intervenant dans les 

grandes villes françaises et dans +60 

pays.

 Un management de projet permettant la 

gestion complète du projet.

Une plateforme digitale ‘Talent Portal’ 
privilégiant l’expérience client, la 
confidentialité des données et donnant 
accès à des analyses pour la prise de 
décision
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