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1. Qu‘est-ce que l’évaluation multicritères?





L’évaluation multicritères

 Nouveau concept développé par Central Test grâce à la TALENT MAP

 Définit une évaluation basée sur l’analyse de plusieurs critères : traits de 

personnalité, motivations, raisonnement, intelligence émotionnelle – pour une 

interprétation plus prédictive du potentiel.

 Cette analyse est effectuée via un algorithme prédictif – la TALENT MAP – qui 

permet d’extraire et d’analyser les données de plusieurs évaluations et de 

proposer un matching avec des compétences et des métiers. 

 Une approche multicritères en recrutement peut également combiner 

différentes sources d’information comme l’entretien structuré, la prise de 

références, les mises en situation.



La science vs l’intuition 

Un algorithme augmenterait de 25% les chances d’un recruteur de faire « le bon 

choix » que s’il ne se fiait qu’à son expérience et son instinct. 

« Si vous traitez 

uniquement les 

données du 

candidat et que 

vous appliquez 

les critères de 

sélection les plus 

objectifs, vous 

arriverez 

probablement à 

un meilleur 

recrutement. »

Algorithme 1 vs Humain 0

Etude Harvard Business Review, réalisée par David M. Klieger, Nathan R. Kuncel, Deniz S. Ones en 2014



2. La qualité prédictive des tests psychométriques



La validité des critères de sélection

Schmidt, F.L. & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: 

Psychological Bulletin, 124, 262 – 274.
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L’approche multicritères et sa prédictivité

Entretien structuré

+  Tests cognitifs 0,63
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+  Tests cognitifs 
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3. La TALENT MAP – comment interpréter les résultats 

d'une évaluation multicritères 



Un outil prédictif unique dédié à l’évaluation multicritères

MOTIVATION, APTITUDES, PERSONNALITÉ

• La TALENT MAP est un algorithme qui permet de croiser 

les résultats de plusieurs tests

• Offre un matching rapide entre le profil du candidat et les 

compétences / métiers standards ou prédéfinis.

• Nos référentiels standards explorent 36 compétences et 

138 métiers communs aux tests

• Fournit une vision complète sur les potentialités d’un 

candidat et facilite l’interprétation des résultats par rapport à 

vos critères.

TALENT MAP 



RÉFÉRENTIEL GÉNÉRIQUE RÉFÉRENTIEL MANAGERIAL RÉFÉRENTIEL COMMERCIAL

29 compétences 

reflétant l’ensemble des 

potentiels les plus 

pertinents dans le cadre de 

la sélection et du 

développement des talents

28 compétences
classées en 5 groupes 

• Compétences cognitives

• Esprit entrepreneurial

• Aptitudes au changement

• Management de soi

• Management des équipes

24 compétences
classées en 4 groupes

• Conduite de vente

• Habilités cognitives

• Interaction avec les clients

• Gestion de projet

Zoom sur les référentiels des compétences



Zoom sur les référentiels des métiers

36 métiers

Destinés aux fonctions 

d’encadrement, que ce soit en 

gestion de projets ou en 

management d’équipe

138 métiers

classés en 6 catégories

• Administration, Finance, Comptabilité et Juridique

• Commercial-vente, Communication et Marketing

• Ressources humaines et Gestion d'entreprise

• Logistique, Informatique, Production et Sécurité

• Science, Santé et Environnement

• Social, Enseignement, Art, Sport et Loisirs

25 métiers
Destinés aux métiers 

commerciaux de tout type, pour 

une évaluation globale des 

opportunités du secteur vente

RÉFÉRENTIEL GÉNÉRIQUE

RÉFÉRENTIEL MANAGERIAL RÉFÉRENTIEL COMMERCIAL



Application pratique



Application pratique 

Missions

• Prendre en charge le recrutement direct des postes de Direction 

• Encadrer une équipe de 6 personnes (de profil senior)

• Accompagnement du changement et de la transformation

• Mise en place de plans de formation et de développement

Directeur(trice) des Ressources Humaines

Qualités et Compétences

• Fortes capacités managériales, assurance et maturité   

• Capacités à gérer les priorités

• Aisance relationnelle dans un environnement multiculturel

• Capacité d’adaptation et travail en équipe



Adéquation avec le poste



Référentiel de compétences

Aptitude à s'exprimer avec assurance, à poser les limites, à dire ce qui ne va pas et à recadrer 

les personnes, en particulier les personnalités difficiles, lorsque la situation l'exige.



Adéquation PROFIL PRO 2



Adéquation EMOTION



4. Quels sont les outils indispensables à utiliser en 

recrutement ?



• Personnalité + intelligence émotionnelle + raisonnement critique + test d’éthique

• Personnalité + aptitudes managériales + capacités cognitives + intelligence émotionnelle

• Personnalité + intérêts + motivations

PROFIL DIRIGEANT/LEADER

PROFIL OPERATIONNEL

PROFIL GÉNÉRIQUE

Approche multicritères par type de profil

PROFIL MANAGERIAL

PROFIL COMMERCIAL

• Personnalité + aptitudes commerciales + intelligence émotionnelle



5. A propos de Central Test 



15 ans d’expertise

1 Pôle RD + 1 centre d’études 

(30 000 membres)

3500 clients

50 distributeurs

80 pays

5 bureaux dans le monde

60 collaborateurs

11 langues parlées

+20 outils d’évaluation

en 13 langues 

5000 évaluations par jour 

Editeur expert en évaluation multicritères

Depuis 2002, Central Test s’engage à offrir les meilleures solutions d’évaluation à la fois fiables et 

valorisantes pour les individus et les organisations.



Personnalité et 

Attitudes 

Management et Vente

Intérêts et motivations

Intelligences et bien-être

Culture, langues et

communicationDes rapports clairs dans un langage 

accessible, les candidats s’y 

reconnaissent sans se sentir jugés.

20 tests : personnalité, motivations, 

intérêts, raisonnement, éthique au 

travail, aptitudes spécifiques.

Paramétrage des référentiels 

spécifiques, de compétences et/ou 

de poste selon ses besoins.

La complémentarité des outils élargit 

le champs de vision et offre un aperçu 

complet des potentialités.

Notre différence 

L’offre la plus diversifiée

Un ciblage unique

Fiabilité et validité

Nos outils sont développés selon les 

règles les plus strictes définies par la 

communauté scientifique 

internationale.

Nos outils sont adaptés au niveau de 

responsabilité, d’étude et de maîtrise 

de la langue requis.

Une approche multicritères

Appropriation positive

Reconnaissance scientifique

Profil Pro 2 est le seul test de 

personnalité, conçu par un éditeur 

français, ayant obtenu la certification 

BPS.

Référentiels personnalisables

Accompagnement sur mesure

Formation et conseil centrés sur les 

besoins du client dans une 

pédagogie actuelle.
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