TWOB-R

Donnez à vos recrutements, promotions
internes un double éclairage unique :
potentiel cognitif et indices comportementaux

Elaboré sur la base d’une approche cognitivo- Il aide à interpréter la cohérence ou les écarts
comportementale, TwoB-R – outil de la société de scores entre les deux mesures : potentiel
PERFORMANSE© - est un véritable support d’aide à la optimisé, sous-exploité, compensé ou à développer.
détection et au développement des potentiels.
La prédictibilité de la performance au travail est
Innovant et unique sur le marché, il a été conçu d’autant plus élevée grâce à ce couplage d’indices
pour apporter un éclairage différenciant sur des comportementaux et cognitifs.
dimensions actuellement indispensables en milieu
organisationnel : Influence, Décision, Efficacité et Chaque évaluation fait l’objet par le/la consultant(e)
Agilité.
habilité(e) d’une restitution au candidat /
collaborateur.
TwoB-R permet d’évaluer chacune de ces dimensions
clés sous l’angle comportemental et l’angle cognitif Ces résultats sont analysés par rapport à une
(langage, attention, mémoire, fonctions exécutives, activité donnée, sur la base d’un échange guidé par le/
visuo spatial).
la consultant(e).
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Préconisations générales
Voici vos scores généraux dans les deux
domaines évalués : comportemental et
cognitif.
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CIBLES / CONTEXTE D’UTILISATION

DÉCISION

INFLUENCE

44 60

• Pour des candidats externes en vue d’un poste au sein de
votre organisation,
• Sécuriser
DÉCISION vos choix,
• Révéler
49 61le potentiel au delà du parcours professionnel.
Développement des compétences & accompagnement

39 65

Prenez connaissance de cette synthèse
AGILITÉ
puis lisez en profondeur
les points qui vous EFFICACITÉ
intéressent dans la suite du rapport.

d vite, mais consacre
peu d'énergie à écouter vraiment autrui.
Indicateurs
ntrée sur la recherche rapide de solutions. Va à l'essentiel.
ois manquer de tact et de sensibilité.
Potentiel optimisé
soi modeste renforcée par une attitude peu assertive.
Potentiel cognitif sous-exploité
mal la prise de responsabilité.
Potentiel
cognitif
compensé
éprouver un inconfort
lors de
décisions
impopulaires ayant des
nces négatives. Est sensible
auàregard
d'autrui.
Potentiel
développer
de mobilisation de son attention fragilisé par un manque de confiance. AGILITÉ
de se sentir dans un environnement serein pour utiliser son potentiel
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• Pour des collaborateurs internes en vue d’une évolution,
d’une promotion, d’un bilan,
• Dégager des axes d’amélioration,
• Identifier les environnements de travail favorables,
• Développer des potentiels.

39 65

EFFICACITÉ

Comprend vite, mais consacre peu d'énergie à écouter vraiment autrui.
INFLUENCE
Écoutedépensée
centrée sur
la recherche
rapide de solutions. Va à l'essentiel.
dans ses pensées, mais peu d'énergie
dans
l'organisation
Peut parfois manquer de tact et de sensibilité.
fication au quotidien.
isser piéger par son manque de méthode.
Image de soi modeste renforcée par une attitude peu assertive.
cités mnésiques constituent pour vous un véritable avantage.
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OBJECTIFS

Accepte mal la prise de responsabilité.
DÉCISION
sage de connaissances relatives Pourrait
à des domaines
bienun
maîtrisés.
éprouver
inconfort lors de décisions impopulaires ayant des
r le temps de s'acclimater à des environnements
nouveaux. Est sensible au regard d'autrui.
conséquences négatives.
moyenne aux signes précurseursPotentiel
du changement.
de mobilisation de son attention fragilisé par un manque de confiance.
acilité pour la manipulation mentale
de concepts
d'objets.
À besoin
de se ou
sentir
dans un environnement serein pour utiliser son potentiel
é dans la résolution de problèmes
complexes
risque d'être entravée
cognitif.
éments contextuels.
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EFFICACITÉ

39

65

AGILITÉ
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• Fiabiliser vos processus d’identification et de gestion des potentiels,
• Mesurer le potentiel d’un collaborateur à prendre en main un périmètre
complexe, non-maîtrisé par l’expérience ou la connaissance,
• Détecter
sonl'organisation
potentiel d’influence et ses compétences décisionnelles,
Rigoureux dans ses pensées, mais peu d'énergie
dépensée dans
et la planification au quotidien.
Appréhender son agilité et son potentiel d’efficacité au sein d’un
Peut se laisser piéger par son manque de•méthode.
Vos capacités mnésiques constituent pour vous un véritable avantage.
environnement incertain.
Apprentissage de connaissances relatives à des domaines bien maîtrisés.
Aime avoir le temps de s'acclimater à des environnements nouveaux.
Sensibilité moyenne aux signes précurseurs du changement.

