CERTIFICATION EXPERT
Maitrisez la science de SuccessFinder
Comprenez l’ADN comportemental des
individus pour le développement de
carrière, cheminement de carrière et de
leadeurship d’équipe. La Certification
Expert vous équipe pour que vous
puissiez vous aussi prendre l’avantage de
l’outil SuccessFinder qui comprend:
85 Traits comportementaux
26 Compétences
35 Thèmes de carrière
600+ Indices de références

✓ Accès au plein potentiel de l’outil.
✓ Autonomie dans l’utilisation des données de
SuccessFinder.
✓ Appui aux efforts de gestion des talents dans
toutes les étapes du cycle de vie d’un employé, de
l’embauche jusqu’au développement et la
planification de la relève.
✓ Soutien à l’épanouissement de votre équipe de
direction et appui à la prise de décisions
stratégiques en matière de talents grâce aux
données scientifiques.
✓ Accéder à de multiple ressources SuccessFinder.

QU’EST-CE QUI EST INCLUS?
•
•

•
•
•
•

Programme d’apprentissage en ligne avant le cours
Quatre jours d’apprentissage sur notre site au cœur de Montréal
o Déjeuner et diner inclus chaque jour en plus d’une session cocktail vins et fromages de
bienvenue et un souper de groupe avec des membres de l’équipe SuccessFinder
o Discussions de groupe, lectures, et exercices sur les dynamiques comportementales et la
prédiction de succès.
o Exercices de pratique pour maitriser la matière apprise en utilisant votre propre profil
personnel SuccessFinder comme référence.
o Embarquement à nos plateformes d’outils en ligne basés dans notre nuage.
o L’espace est limité à 25 participants pour une expérience d’apprentissage plus personnelle
et directe.
Accès à tous les références et matériaux servant à l’interprétation
6 sessions supervisées par un responsable de SuccessFinder titré comme Maître Praticien qui va
renforcer l’apprentissage reçu avec des cas de test réels pour vous entrainer à travers le reste de
l’expérience de certification.
Un Exam Final avec plusieurs exercices pour tester les connaissances et identifier les aspects à
travailler.
Vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin pour devenir un praticien SuccessFinder dans les
douze mois suivants.

Une fois certifié, vous allez avoir l’opportunité de rejoindre un groupe exclusif de praticien qui pourra vous
aider à faire de plus amples interprétations des résultats SuccessFinder. Vous allez également recevoir un
Certificat de Complétion pour votre utilisation professionnelle.

COÛTS
La Certification Expert est offerte à $14,000.

PLUS D’INFORMATIONS
Contactez-nous à info@successfinder.com

