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Depuis 2006, MBC Consulting accompagne les 
entreprises dans leur recherche des meilleurs 
talents en France et à l ’ international .

Pour améliorer sa démarche qualitative et 
compléter ses services, MBC Consulting propose 
désormais aux dirigeants d’entreprise et aux 
professionnels des ressources humaines de 
tous secteurs MBC Talent Solutions :  une offre 
d’évaluation s’adressant à tous types de profils.

Le capital humain étant indispensable à la performance de votre entreprise, notre but est 
avant tout de continuer à vous faire profiter de notre expertise dans le recrutement, mais 
également de vous accompagner dans votre management des hommes et l ’optimisation 
de vos processus RH .

Concients du fait que l ’optimisation de vos ressources internes passe par une connaissance 
approfondie des atouts et des points de vigilance de vos candidats et collaborateurs ,  notre 
démarche d’évaluation intervient en appui de vos décisions majeures au niveau individuel  
(promotion, réorientation de carrière, entretien annuel.. . )  ou à un niveau stratégique 
(réorganisation, transfert d’activité.. . ) .

Grâce à une proximité que nous sommes fiers d’avoir avec nos cl ients, nous nous attachons 
constamment à construire des services sur-mesure ,  à créer de la valeur dans nos outils et 
nos pratiques .

Selon le type de profi l ,  nous nous engageons à évaluer vos candidats ou collaborateurs sur 
la base de votre référentiel de compétences dans différents contextes.

MBC TALENT SOLUTIONS

NOTRE AMBITION

Agents de maîtrise Employés

Techniciens Cadres et Cadres dirigeants

Recrutement, agrandissement d’équipe

Identification des talents et potentiels

Adaptation à une nouvelle entreprise / équipe, à un nouveau poste

Évolution professionnelle

Transition de carrière

Reconversion, réorientation professionnelle

Performance au travail

Conduite du changement

CONTEXTES D’INTERVENTION

PRÉSENTATION
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Développée scientifiquement ,  la méthode que nous employons repose sur l ’adaptabilité 
des outils et techniques au contexte et aux attentes  de l ’entreprise et de ses collaborateurs. 

El le s ’appuie également sur l ’expertise de notre consultante psychologue habilitée , 
expérimentée dans la conduite d’assessment centers et l ’accompagnement individuel et 
collectif  de collaborateurs. 

NOTRE MÉTHODE

NOS OUTILS

Les tests de personnalité et de raisonnement que nous uti l isons ont été conçus par des 
professionnels de la psychologie du travail .  I ls sont restitués au candidat ou collaborateur 
au cours d’un entretien approfondi d’une durée de 2 heures  animé par notre consultante 
psychologue habil itée. 

Cet entretien fait également l ’objet d’une analyse détaillée du parcours et des motivations 
de l ’ intéressé et évalue les compétences comportementales et techniques spécifiques au 
contexte de l ’ intervention.

Pour vous conseiller dans la gestion de son potentiel ,  un rapport détaillé est rédigé 
consécutivement et vous est envoyé sous 48 heures .

NOTRE DEMARCHE

Le processus d’évaluation MBC Talent Solutions proposé par MBC Consulting s’articule 
autour de trois phases principales .

DÉFINITION DES BESOINS ÉVALUATION RESTITUTION

Cadrage
Contexte de l ’évaluation

Analyse des attentes spécifiques

Choix de la méthode
Compétences à évaluer

Validation de la gri l le d’entretien

Format du compte-rendu

Choix du mode de restitution

Rédaction du cahier des 
charges

Planification de la ou des 
session(s)

Passation par 
l ’ intéressé(e) des tests 
de personnalité et de 
raisonnement

Entretien de 2h avec 
l ’ intéressé(e)

Analyse du parcours et des 

motivations

Compétences spécifiques

Restitution des tests

Analyse des résultats et 
rédaction d’un rapport 
adressé au client

Synthèse finale des 
évaluations au client 
(écrite et/ou orale)

Restitution de la 
synthèse à l ’ intéressé(e) 
(hors contexte de sélection | 

optionnel*)

Évaluation de la 
démarche par rapport au 
cahier des charges

* La restitution à l ’ intéressé(e) sera 

facturée en sus du prix de la prestation 

d’évaluation.

Pour toute demande, contactez 
notre consultante au 01 58 05 35 60 

http://www.mbcconsulting.fr/notre-equipe/
http://www.mbcconsulting.fr/notre-equipe/

