
Vos avantages

>>Evaluation sur-mesure tenant compte
des spécificités métiers et entreprises.

>>Mesure objective et non discriminante
des compétences.

>>Des potentiels d’évolution identifiés
pour chaque candidat.

>>Aide à la décision.

Pour un devis personnalisé, 
contactez votre 

agence Manpower

Notre solution
Conçus et développés avec des experts, nos tests d’évaluation permettent d’affiner l’appréciation des candidats en toute objectivité et facilitent 
la prise de décision. Notre large gamme de tests couvre de nombreux métiers, pour tous les niveaux de qualification.

Vos besoins >>Etre assuré que votre futur collaborateur aura les
connaissances requises et le comportement attendu.

>>Recruter des profils adaptés à la culture de votre entreprise.

>>Limiter le turnover.

Une gamme complète d’outils pour
optimiser l’adéquation poste / profil  Evaluation Candidats

   Savoirs / Savoir-faire - Connaissances métiers.
>>Direct Quizz 
- Bibliothèque de plus de 170 questionnaires métiers.
- 40 questionnaires sécurité.
- Plus de 100 questionnaires spécifiques clients.

>>Langues étrangères : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, flamand, suédois,
portugais, chinois.

>>Bureautique : environnement Windows, pack Office 2003, 2007, 2010.
>>Savoirs fondamentaux : français, arithmétique.

Aptitudes - Capacités, dispositions naturelles à faire quelque chose.
>>Aptitudes PRO Premium* : outil full web pour mesurer les capacités d’adaptation, de raisonnement
et de compréhension en milieu professionnel (mémorisation, compréhension de texte, de logique, …).

>>Ultradex : évaluation des aptitudes à travailler en milieu industriel au travers d’exercices pratiques   de
mise en situations ; mesure des aptitudes manuelles (rapidité et dextérité,…), des comportements
(respect des consignes, souci de la qualité), et des savoirs fondamentaux. 

Savoir-être - Capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction
de l’environnement.  
>>SkillExplorer : inventaire de personnalité innovant et performant qui intègre une double approche de
l’évaluation. Modulaire et adaptable, il permet d’évaluer 8, 16 ou 24 traits de personnalité qui déterminent
le comportement au travail et permettent d’identifier les performances professionnelles pour tous types
de poste (employés, agents de maitrise et fonctions managériales) sur plus de 300 métiers. 

>>Entretien situationnel® : approche dynamique de l’évaluation du savoir-être en situation concrète de
travail pour des profils peu qualifiés.

Tous nos outils sont étalonnés et répondent aux exigences de standardisation, de fidélité, de validité, et de
sensibilité. Tous nos collaborateurs sont formés aux process d’évaluation. Toutes nos méthodes d’évaluation
s’inscrivent dans le respect de la déontologie et de la législation relative à la lutte contre les discriminations.
*Outils développés en partenariats avec l’éditeur Sigmund, acteur majeur de l’évaluation en Europe. 
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> 220 000
CANDIDATS ÉVALUÉS 

CHAQUE ANNÉE 



>>

UNE LARGE COUVERTURE MÉTIERS

SAVOIR-FAIRE >> SAVOIR   ÊTRE>> APTITUDES
Direct Quizz :
• aéronautique, 
• agro-alimentaire, 
• assurance, banque, 
• chimie/pharmacie,
• comptabilité, 
• construction BTP, 
• distribution, 
• habilitation électrique,
• hôtellerie-restauration,
• immobilier, 
• industrie graphique,
• informatique,
• logiciels des bureaux d’étude,
• maintenance industrielle,
• métallurgie,
• saisie alphanumérique,
• service à la personne,
• télé services/phoning,
• transport/logistique,
• vente.

Aptitudes PRO Premium :
pour tous secteurs d’activité
capacités de mémorisation 
de logique numérique, verbale,
représentation spatiale.

Ultradex :
• production, 
• industrie, 
• logistique.

Entretien situationnel® :
• industrie/production, 
• transport, 
• logistique, 
• BTP.

3 niveaux, 
tous secteurs d’activités
sur + 300 métiers.
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