
Votre entreprise veut-elle améliorer ses processus de gestion des 

ressources humaines et développer sa réserve de talents? Ou bien 

recruter et sélectionner des candidats à fort potentiel? Ou souhaitez-

vous simplement aider vos managers à développer leurs 

compétences? I-Profile Analysis, un outil avancé développé par OSM 

International Group, vous aidera à mettre en œuvre et à adopter la 

bonne approche pour atteindre ces résultats et d'autres encore.

LE PREMIER SYSTÈME 

QUI GARANTIT À

VOTRE ENTREPRISE

DES PERFORMANCES DE SUCCES  DANS

LA RECHERCHE DES COLLABORATEURS 

ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

LE SYSTEME DE 
ANALYSE I-PROFILE  



PERSONNES = SUCCES
Le succès d'une entreprise est déterminé, dans une large mesure, par la qualité de son personnel. En 
engageant le personnel adéquat, vous serez soutenu par des personnes de qualité qui partagent vos 
objectifs et vous apportent des solutions, plutôt que de vous poser des problèmes.

Aujourd'hui, les entreprises qui font des erreurs dans la sélection du personnel sont souvent obligées de 
supporter des coûts élevés, en termes de pertes de ventes, de relations négatives avec les clients, de 
gestion inefficace, etc. Sans parler de l'impact sur le moral des autres membres de l'équipe, du 
temps qu'il faut pour former la mauvaise personne et des coûts de remplacement éventuels. 
L'inclusion de la mauvaise personne dans l'entreprise risque de générer des conséquences négatives 
amplifiées. C'est pour cette raison qu’il est important de connaître le potentiel de la personne que vous 
envisagez de sélectionner et d'avoir une idée précise des performances du candidat et de sa 
productivité éventuelle. Néanmoins, le développement des compétences des personnes déjà présentes 
dans l'entreprise est également fondamental. Avec le temps, même les employés ou les entreprises qui 
réussissent peuvent se retrouver dans une "zone de confort". Ils parviennent peut-être à rester productifs 
d'une manière ou d'une autre, mais ils commencent à abandonner certaines activités. Ces problèmes 
deviendront les problèmes critiques de demain.

L'analyse I-Profile, développée exclusivement par Open Source Management, a été testée pendant plus 
de six ans et a impliqué plus de 150 000 managers, commerciaux, partenaires commerciaux et autres 
personnels avant d'être lancée sur le marché international. L'analyse contient 242 questions visant à 
identifier les points forts et les domaines d'amélioration de la personnalité d'un candidat. Une fois que 
les profils les plus prometteurs ont été identifiés à partir des CV, il suffit de les inviter à compléter 
l'analyse en ligne. La compilation prend en moyenne 20 à 30 minutes et, à la fin, les résultats sont déjà 
disponibles pour les entreprises qui adoptent le système et qui ont donc un accès réservé à la plate-forme 
de traitement.

ANALYSE
EXCLUSIVE 



Vendeur: r = .74  

Directeur des ventes: r = .75 

Installateur / Technicien: r = .76  

Chef de projet: r = .62  

Service client / commercial interne: r = .75 

Qu'est-ce que cela signifie?

Cela signifie que l'analyse I-Profile est l'un des outils de sélection/
recrutement les plus fiables au monde.
Il n'est donc pas surprenant, bien qu'il s'agisse d'un outil 
d'évaluation récent (publié en 2009), que l'analyse I-Profile ait déjà 
été adoptée par des milliers d'entreprises aux États-Unis, au 
Canada, en Australie, au Brésil, en Angleterre, en Russie, en 
Espagne et en Italie.
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UN DES COEFFICIENTS DE VALIDITÉ LES PLUS ÉLEVÉS (.75) DE TOUS 
LES TESTS DU MARCHÉ

L'analyse I-Profile est un outil très efficace pendant le processus de
 recrutement et de sélection. Il a l'un des coefficients de validité les

 plus élevés du marché, .75, comme l’a démontré un étude
 réalisée aux États-Unis en 2014.

"The Testing and Assessment Employer Guide to Good Practices ", publié par le ministère américain du travail, 
définit la validité comme se référant aux caractéristiques que le test mesure et à la manière dont le test mesure 
ces caractéristiques. La validité indique qu'il existe un lien entre les résultats des tests et les performances 
professionnelles, vous indiquant ce que vous pouvez conclure ou prédire sur le comportement d'une personne 
à partir de son score au test. S'il a été démontré qu'un test permet de prédire avec un certain degré de 
précision les performances nécessaires pour occuper avec succès un certain poste, vous pouvez conclure que 
les personnes qui obtiennent un score élevé pour ces indicateurs de performance sont plus performantes que 
celles qui obtiennent un score faible.

La validité est mesurée avec un nombre compris entre 0 et 1.00, qui indique la valeur du rapport, "r", entre le 
test et la mesure d'une description de poste (critère). Majeure est la validité du coefficient, plus nous pouvons 
faire confiance aux prédictions fournies par les résultats des tests.

Cependant, un seul test ne peut pas prédire pleinement les performances d'un candidat, car la réussite à un 
travail dépend de nombreux facteurs. Pour cette raison, les coefficients de validité dépassent rarement r = .40. 
En général, plus le coefficient de validité est élevé, plus il est avantageux d'utiliser le test. Les coefficients de 
validité de r = .21 à r = .35 sont typiques d'un bon test.

PAS SEULEMENT UN AUTRE OUTIL D'ÉVALUATION 

L'analyse I-Profile pourrait être considéré comme un énième outil d'évaluation. Un parmi beaucoup 
d'autres, comme le Disc, le 16PF, le MMPI, le Hogan, etc. Bien qu'elle ait certaines caractéristiques en 
commun avec ces outils, comme un graphique et une description des caractéristiques personnelles de la 
personne testée, l'analyse I-Profile garantit à toute organisation des avantages supérieurs à ceux offerts par 
les autres outils d'évaluation présents aujourd'hui sur le marché.

Le Coefficient 
de Validité
de l'Analyse
I-Profile



2 
LE PREMIER OUTIL D'ÉVALUATION DÉVELOPPÉ PAR DES RESPONSABLES 
DES RESSOURCES HUMAINES ET NON PAR DES PSYCHOLOGUES  

L'analyse I-Profile a été développée par des responsables des ressources 
humaines et non par des psychologues, comme la plupart des outils 
d'évaluation sur le marché. Plutôt que de mesurer les facteurs de personnalité, 
l'objectif des responsables des ressources humaines qui ont participé à 
l'élaboration de l'outil était de créer un outil capable d'aider les gens à 
accroître leur productivité. À cet égard, il suffit de regarder les noms des 
caractéristiques individuelles du test : on ne trouve pas de définitions de 
nature psychologique, telles que "extraverti", "névrosé", etc., mais plutôt 
"aptitude à vendre", "leadership", "motivation personnelle", "gestion 
financière", "succès", etc.

Le graphique est intuitif et même un profane peut comprendre en un coup d'œil quels sont les domaines qui 
représentent les points forts et ceux qui, par contre, doivent être améliorés.
Tout cela fait de l'analyse I-Profile un outil simple, mais puissant et efficace pour les gestionnaires, les 
entraîneurs, les instructeurs et les spécialistes des ressources humaines.
En outre, le système d'analyse (y compris le logiciel de traitement) est doté de deux manuels complets et 
détaillés, riches en stratégies et en idées pratiques et visant à partager toutes les connaissances et 
expériences qu'OSM International a rassemblées en plus de vingt ans d'activité en contact direct avec le 
monde des entreprises et leurs besoins. Grâce à cette connaissance, vous pouvez :

a. comprendre quels sont les facteurs qui entravent la productivité d'une personne et les résoudre;

b. élaborer une stratégie globale de ressources humaines pour votre entreprise qui conduira à
l'amélioration du capital humain et de la productivité de l'entreprise.
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LE PREMIER SYSTÈME QUI AUGMENTE GRADUELLEMENT LA PRODUCTIVITÉ
 DE SES RESSOURCES

Lorsqu'une entreprise adopte l'analyse I-Profile, les personnes qui utiliseront
 l'outil participeront à une formation spécifique par OSM pour bien comprendre

 tous les domaines d'application possibles de l'analyse au sein de
 l'organisation, en plus de ses caractéristiques techniques. 

La phase suivante consiste à identifier une division commerciale au sein de laquelle commencer à utiliser 

l'analyse I-Profile, afin de comprendre ses caractéristiques potentielles et de les comparer aux  objectifs fixés 

par la direction pour cette division.

Cela permettra de détecter et de corriger tout écart entre les objectifs fixés par la direction et le potentiel des 

personnes qui sont réellement responsables de la réalisation de ces mêmes objectifs.



UN OUTIL VRAIMENT EFFICACE POUR CONSTRUIRE ET MAINTENIR UNE 
STRATÉGIE GLOBALE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE TEMPS

Le système I-Profile permet à une entreprise de: 
a. comprendre et améliorer les managers existants, en identifiant exactement
quels sont leurs domaines d'amélioration. b. reconnaître et recruter des
profils à fort potentiel au sein de l'organisation. c. mettre la bonne personne
au bon endroit. d. améliorer les compétences en leadership et en gestion des 
personnes (chaque manager, à travers l'analyse, identifie ses propres
domaines d'amélioration et reçoit des indications précises pour y travailler).

4 
En utilisant notre système, étape 

par étape, une entreprise est en mesure d'améliorer

le potentiel des ressources existantes et d'attirer de 
nouveaux talents, afin de devenir encore plus productive. 

En ce sens, le système I-Profile n'est pas seulement un outil d'évaluation du potentiel individuel, mais il 

représente un système de gestion capable de garantir une amélioration progressive à chaque organisation.

Ce résultat ne retombe pas simplement sur les épaules du département des ressources humaines ou de la 

direction. OSM International apporte une contribution importante. En fait, lorsqu'une entreprise adopte le 

système I- Profile, le groupe OSM International forme jusqu'à 4 managers et leur apprend à:

• Lire et interprétee l'analyse I-Profile.

• Utiliser l'outil pour mener des activités de coaching sur les cadres et les employés.

• Utiliser l'analyse pour améliorer l'ensemble du processus de recrutement et de sélection.

• Utiliser-le pour développer des programmes de formation et de perfectionnement réellement efficaces
et conformes aux besoins réels des personnes qui composent l'organisation.

1. Une analyse
avec le coefficient 
de validité parmi 
les plus hauts du 

maché.

2. Un outil de sélection et de coaching
développé par les responsables des
ressources humaines et non par des
psychologues, orienté vers les résultats
et non vers la théorie psychologique.

3. Formation de haut niveau pour
améliorer la productivité et les
performances de l'entreprise, grâce à
l'introduction de nouvelles personnes à
fort potentiel et à un style de gestion
efficace et engageant.

4. Un avantage de competence sur la
concurrence.

AVEC L’ANALYSE I-PROFILE L’ENTREPRISE OBTIENT:



• Formation ponctuelle, complète et répétable des personnes impliquées dans le projet à l'adoption de la
méthode.

• Le soutien technique de nos experts dans les processus d'évaluation et de sélection du personnel.

• Manuels techniques, documents à distribuer et toute autre documentation jugée nécessaire pour
connaître, maîtriser et utiliser efficacement l'analyse et la méthode.

• Accès direct au logiciel de traitement des analyses.

• Le soutien et le suivi sur le terrain fournis par le projet individuel.

Enfin, le système est conçu pour rendre l'organisation qui l'adopte complètement autonome. Avec une 

formation appropriée et l'acquisition progressive de connaissances et d'une expérience directe dans 

l'utilisation de la méthode, l'organisation devient propriétaire du savoir-faire nécessaire pour se déplacer de 

manière autonome.

Si vous êtes un gestionnaire à la recherche d'un outil différent qui vous donne un avantage concurrentiel sur 

vos concurrents, une PME à la recherche d'un moyen efficace de renforcer les stratégies de gestion des 

ressources humaines ou si vous devez former un nouveau gestionnaire des ressources humaines, si vous 

êtes une multinationale à la recherche d'un moyen rapide et efficace de présélectionner des candidats 

qualifiés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des solutions à haute valeur ajoutée pour ces besoins et 

d'autres,  pour chaque catégorie d'entreprises et aussi pour les professionnels.

Le système I-Profile est donc constitué d'un ensemble d'autres outils, en plus de l'analyse, capables de 
garantir un excellent résultat dans les processus de sélection et de gestion du personnel.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
contactez nous à info@osm-romandie.ch

Le système I-Profile comprend l'accès à la plate-forme 
logicielle de développement de l’analyse qui permet de 
sélectionner immédiatement les domaines de force et les 
faiblesse de la personne pour le rôle spécifique. Le logiciel 
produit également des rapports "d'aptitude/inadéquation" 
pour les candidats qui pourraient être embauchés, et des 
rapports de coaching pour les employés internes.

Le système I-Profile comprend l'accès à la plate-forme 
logicielle de développement de l’analyse qui permet de 
sélectionner immédiatement les domaines de force et les 
faiblesse de la personne pour le rôle spécifique. Le logiciel 
produit également des rapports "d'aptitude/inadéquation" 
pour les candidats qui pourraient être embauchés, et des 
rapports de coaching pour les employés internes.


