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WORK STRENGTHS

Un outil performant pour la sélection des profils

Pourquoi choisir Work Strengths ?

Le questionnaire Work Strengths identifie à partir des traits de personnalité préférentiels d’un
individu ses points forts et son potentiel. Les résultats sont structurés sous forme de
compétences et peuvent être lus au regard des comportements attendus à un poste donné.
• Il se prête particulièrement à la (pré)sélection de candidats à des postes de qualification
minimum Bac.
• Il donne des informations sur l’adéquation du candidat à la culture organisationnelle / la
culture d’entreprise
• Il permet de structurer l’entretien de recrutement autour du potentiel de la personne sur les
différentes compétences du référentiel (commun avec les outils de la gamme Wave de
Saville Consulting)

Les avantages de Work Strengths

• Un questionnaire hautement prédictif des comportements professionnels
• Utilisé au début du process de recrutement, Work Strengths permet une première
sélection efficace des meilleurs candidats (possibilité de pondérer les différents critères
et compétences attendues)
• Une expérience positive pour le répondant : des questions adaptées au niveau des
candidats et une passation rapide
• Offre une comparaison pertinente des candidats à des groupes de référence adaptés
• Indique les caractéristiques de la culture d’entreprise susceptibles de faciliter et d’inhiber
la performance de la personne
• Intégration rapide aux systèmes de gestion des candidatures

Les rapports
Les rapports Work Strengths présentent :
• le potentiel des candidats aux 12
compétences (3 facettes au sein de
chacune d’entre elles)
• les aspects de la culture, du poste et de
l’environnement
susceptibles
de
faciliter et d’inhiber la performance du
candidat
Un guide d’entretien peut également être
généré

Passation du questionnaire
• Passation sécurisée en ligne sur la
plateforme d’évaluation Oasys ou via le
Service Bureau de Saville Consulting
• Durée de passation : 20 minutes
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