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Du diagnostic au plan d’action 



Utilisations 
> Coaching ciblé 

Proposer des actions concrètes (sélectionnées 

dans une base de 1200 conseils) liées aux 

forces et limites du participant 

> Développement de façon autonome 
Permettre au participant de travailler seul sur 

son développement et d’alimenter ses plans 

d’action 

> Suivi post-assessment/development center 
Faire rapidement la transition entre 

l’évaluation et le changement des 

comportements 

> Prise de poste 
Accompagner le développement des 

compétences attendues 

 

Atouts 
> Simple d’utilisation – des conseils pratiques 

et adaptés au contexte professionnel 

> Sur-mesure – les conseils découlent du profil 

Wave du participant 

> Gain de temps dans la construction d’un plan 

d’action pertinent et ciblé 

> Basé sur une évaluation psychométrique 
rigoureuse – le développement est basé sur 

les comportements qui impactent la 

performance au travail 

Contenu 
Le rapport Développement propose des conseils 

et actions pratiques sur les compétences des 

domaines de la Pensée, de l’Influence, de 

l’Adaptabilité et de la Réalisation.  

Les conseils sont répartis dans 4 catégories : 

> Capitaliser sur ses points forts 

> Gérer les risques liés à ses points forts  

> Travailler ses axes de progrès 

> Gérer ses limites 

Administration  
Passation en ligne, sécurisée, via plateforme client 

dédiée ou gérée par Saville Consulting (service 

bureau). 

Disponible à partir de : 

> Wave Styles Professionnels - 45 minutes 

> Wave Focus - 15 minutes 

> 360° Performance – 10-15 minutes 

Peut être utilisé par une personne non-certifiée, 

sous-supervision d’un utilisateur certifié à Wave. 

Le rapport Développement Synthèse propose 

des conseils pour : 

> capitaliser sur ses points forts sur les 8 top-
compétences et gérer les risques liés à ses 4 
top-compétences 

> travailler ses axes de progrès sur les 8 
compétences les moins développées et gérer 

ses limites sur les 4 compétences les moins 
développées  

Le rapport Développement Premium propose des 

conseils pour l’ensemble des 36 compétences. 


