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Le programme MPO… 
pour optimiser la gestion de votre capital humain.



LES AVANTAGES DU PROGRAMME MPO

   Programme basé sur un inventaire de personnalité validé scientifiquement.

   Un questionnaire unique qui permet de générer 4 rapports.

   Un sondage unique sur la satisfaction au travail.

   Accès instantané et interprétation rapide de vos résultats.

   Gestion simple et flexible de vos informations.

   Un soutien professionnel continu.

   Des rapports détaillés précis et complets.

   Et bien plus encore…

Le programme MPO est votre assistant personnel 
de gestion des talents.
Regroupant les solutions MPO Personnalité, MPO Talent, MPO Communication et MPO 
Satellite, nos évaluations sont scientifiquement validées pour vous permettre de gérer 
efficacement vos stratégies de gestion des ressources humaines. 

Que vous ayez pour objectif de recruter les bonnes personnes, d'améliorer la performance 
ou d’accroître la rétention de vos employés, le programme MPO est La solution!

Grâce aux évaluations du PROGRAMME MPO

MISEZ SUR UNE INFORMATION 
JUSTE AFIN DE PRENDRE 
LES BONNES DÉCISIONS!!

Pour les 4 solutions du programme MPO
→ Remplissez 1 questionnaire unique 
→ Et générez 4 rapports indépendants

EN PRIME, VOUS POURREZ LIBREMENT :
→ mesurer le niveau de satisfaction de vos employés grâce au sondage de satisfaction intégré;

→ trouver en un clin d’œil le bon candidat pour le bon poste grâce à Right Match;

→ comprendre et bâtir des équipes performantes en utilisant Multigraphe; et

→ utiliser Postes, l’outil indispensable vous permettant de bien définir les postes de votre organisation.



L’acquisition Le développement La gestion 

Optimisez l’acquisition, le développement et la gestion du capital humain 
au sein de votre organisation.

_ Définition des profils de postes
_ Recrutement et sélection
_ Définition des compétences clés
_ Accueil et intégration

_ Développement du leadership
_ Consolidation et mobilisation d’équipe
_ Développement des compétences
_ Planification de carrière et de relève

_ Coaching
_ Gestion du rendement
_ Résolution de conflit
_ Design organisationnel

Les 4 solutions du programme MPO vous accompagneront dans tous vos défis liés à l’humain, à savoir :

+  Des formations professionnelles pour une utilisation autonome de vos outils 
MPO Personnalité, MPO Talent, MPO Communication et MPO Satellite.

+ Un service d’accompagnement continu pour répondre à vos questions.

LES 4 SOLUTIONS DU PROGRAMME MPO :

MPO Personnalité permet de mesurer les différentes facettes d’une même personnalité 
et de prendre les bonnes décisions d’embauche.

MPO Talent permet de cerner le potentiel d’une personne en fonction de la sphère 
d’activité et des compétences recherchées. Elle comprend un rapport 
complet des 46 talents les plus importants dans les organisations.

MPO Communication permet d’avoir une vue d’ensemble de la dynamique de communication 
personnelle, de prévenir et de traiter les conflits interpersonnels.

MPO Satellite version simplifiée de MPO Personnalité conçue pour les entreprises à 
fort taux de roulement. Elle permet de favoriser la rétention des employés.

Avec les solutions du PROGRAMME MPO

PLACEZ L’HUMAIN AU CŒUR 
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

+
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Essayez le programme MPO
GRATUITEMENT DÈS AUJOURD’HUI!

info@ngenioworld.com  |   www.ngenioword.com

Que vous soyez une petite, une moyenne ou une grande entreprise, vous faites sans doute face 
dans votre structure à des enjeux liés à la gestion des ressources humaines.

Vous retrouvez-vous dans ces défis?

_ Recruter les bons candidats
_ Garder vos équipes mobilisées
_ Compter sur du personnel compétent
_ Améliorer la performance humaine de votre organisation
_ Retenir vos salariés

La flexibilité d’utilisation et de gestion du programme MPO vous permettra d’utiliser,  
quand et comme vous le souhaitez, l’ensemble des solutions en fonction de vos besoins.

À qui s’adresse le programme MPO?

_ Aux organisations de toutes tailles
_ Aux leaders d’affaires et aux gestionnaires
_ Aux professionnels en ressources humaines
_ Aux coachs et aux consultants

ADOPTEZ LE PROGRAMME MPO 
AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION


