
ÉVALUATION  
ET ASSESSMENT 

INDIVIDUEL & COLLECTIF
Allier bienveillance et exigence, 

réconcilier performance et potentiel.



Éclairer une décision de recrutement interne 
ou externe 
Nous réalisons des dispositifs d’évaluation sur mesure qu’il 
s’agisse de recrutement externe ou interne, individuel ou collectif. 
Nous vous garantissons un éclairage utile pour que vous puissiez 
prendre les bonnes décisions de recrutement.

Aider à détecter les potentiels de votre 
organisation 
Vous souhaitez fusionner, réorganiser vos équipes, disposer 
d’une vision sur le potentiel d’un collaborateur ou d’une équipe 
au-delà de sa performance actuelle, … nous vous proposons des 
prestations sur mesure allant de la prestation de conseil, de dia-
gnostic et d’analyse des compétences, création d’un vivier de ta-
lents, jusqu’au développement de compétences.

Elaborer un dispositif d’assessment center 
Nous créons une entreprise virtuelle : le candidat est plongé en 
situation réaliste dans une structure virtuelle constituée en fonc-
tion de vos objectifs.  Nous sollicitons les compétences compor-
tementales dans le cadre de scénarii novateurs, choisis en fonc-
tion de leur niveau de complexité. Les assessments peuvent être 
organisés de manière individuelle ou collective.

Recruter des talents internes ou externes
 
Identifier et détecter les potentiels et les personnes clés au service de votre 
stratégie et projet 

Définir, évaluer et développer les compétences comportementales d’un  
collaborateurs ou d’une équipe 

Développer les compétences managériales et le leadership

& vous souhaitez…

Ensemble, nous allons...

Créer et faire grandir 
une équipe
Le coaching collectif permet de 
renforcer les modes de fonction-
nement d’une équipe : créer de la 
cohésion, développer la perfor-
mance individuelle et collective 
et savoir s’ajuster en temps réel 
aux changements et aléas.

Développer le 
leadership
Le coaching de développement a 
pour objectif de développer l’af-
firmation de soi, votre communi-
cation, et pour garantir votre dé-
veloppement personnel dans un 
environnement contraint et stres-
sant. Vous découvrirez vos mo-
des relationnels préférés et leurs 
impacts sur les autres pour ain-
si ajuster votre comportement, 
votre posture et votre communi-
cation.

A S S E S S M E N T C O A C H I N G



Découvrez nos outils spécifiques
Pourquoi 
nous faire 
confiance ?
 
Notre approche est 
basée sur l’observa-
tion, la mise en situa-
tion et la capacité à 
embarquer la ligne 
managériale pour 
réussir une évaluation. 

Nos consultants ex-
périmentés garan-
tissent les conditions 
d’un assessment de 
qualité en alliant la 
bienveillance et l’exi-
gence, en réconciliant 
et confrontant per-
formance et potentiel. 
Nous construisons un 
protocole sur mesure, 
et mettons à votre dis-
position une large bi-
bliothèque d’outils in-
novants et interactifs.

L’Assessment Game est une plateforme de simulation 
permettant de placer la personne, de façon attractive et 
presque ludique à travers un outil 100 % en ligne, dans diverses 
situations professionnelles comme lors d’un jeu de rôle afin de 
tester ses capacités managériales. Utilisé pour le recrutement 
ou la sélection interne, l’Assessment Game vous permet 
d’optimiser les coûts en ouvrant l’accès à un grand nombre de 
collaborateurs.

ASSESSMENT GAME

DIAGNOSTIC EQ-i 
Evaluez le quotient émotionnel de vos collaborateurs. 
Le diagnostic d’évaluation de l’intelligence émotionnelle EQ-i 
(Emotional Quotient Inventory) est réalisé par nos coachs 
certifiés et apporte une meilleure visibilité sur la gestion 
des émotions des collaborateurs et de leurs impacts sur la 
performance individuelle ou collective. Le diagnostic permet :

Une meilleure performance de l’équipe 

Une meilleure gestion des situations de tensions

Une prise de décision facilitée

1 200
talents 
sont 
évalués 
tous les 
ans par 
BPI group

Conduite de réunion

Mémorisation Analyse Conduite de réunion

Dossier d’arbitrage Plan d’actions Synthèse

Mémorisation Synthèse



Créé en 1984, BPI group est spécialisé dans l’accompagnement stratégique et opérationnel aux 
salariés, aux entreprises et aux territoires. Nos 700 consultants sont présents dans 26 bureaux en 
France et dans 30 pays.

Stratégie RH  |  Mobilités internes et externes  |  Assessment, coaching et formation  |  Qualité de vie au 
travail  |  Dialogue social  |  Revitalisation et réindustrialisation des territoires  |  Innovations RH.

Parlons de votre projet

37 rue du rocher, 75008 Paris

www.bpi-group.com

linkedin.com/company/bpi-group

twitter.com/BPIgroupFR

flickr.com/photos/bpigroup/

youtube.com/user/TheBPIgroup

Le partenaire de vos transformations depuis 1984.

BPI group Avignon 
avignon@bpi-group.com 
04 90 13 76 69

BPI group Bordeaux 
bordeaux@bpi-group.com 
05 56 00 74 00

BPI group Caen 
caen@bpi-group.com  
02 35 89 00 78

BPI group Dijon 
dijon@bpi-group.com  
04 90 13 76 69

BPI group Grenoble 
grenoble@bpi-group.com  
04 76 29 00 00

BPI group Lille 
lille@bpi-group.com 
03 20 30 20 50

BPI group Lyon  
lyon@bpi-group.com 
04 72 77 37 90

BPI group Le Havre 
le-havre@bpi-group.com  
02 35 89 00 79

BPI group Le Mans 
le-mans@bpi-group.com 
01 55 35 70 00

BPI group Marseille 
marseille@bpi-group.com  
04 91 55 03 41

BPI group Montpellier 
montpellier@bpi-group.com 
04 30 78 82 82

BPI group Mulhouse 
mulhouse@bpi-group.com 
03 68 36 80 00

BPI group Nancy 
nancy@bpi-group.com  
03 83 30 29 11

BPI group Nantes 
nantes@bpi-group.com 
02 40 12 26 26

BPI group Paris 
paris@bpi-group.com 
01 55 35 70 00

BPI group Rennes 
rennes@bpi-group.com 
02 22 43 81 50

BPI group Rouen 
rouen@bpi-group.com  
02 35 89 00 79

BPI group Strasbourg 
strasbourg@bpi-group.com 
03 88 22 25 55

BPI group Toulouse 
toulouse@bpi-group.com 
05 61 00 15 00

BPI group Tours 
tours@bpi-group.com  
02 47 47 01 38

Prenez contact 
avec nos experts en 

France

&
Dans les DOM TOM

dom-tom@bpi-group.com
01 55 35 70 92


