
LA SOLUTION MPO
UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE ET HUMAINE 

POUR ASSURER LE SUCCÈS DES ÉQUIPES  
CHEZ VOS CLIENTS

PROGRAMME PARTENAIRES



La solution  
de gestion  
des talents

La Solution MPO est basée sur notre inventaire 
de personnalité scientifiquement validé, notre 
évaluation des aptitudes cognitives, ainsi que sur 
notre sondage unique de satisfaction au travail.

Simple et efficace, il s’intègre à la stratégie de 
gestion des talents de vos clients afin de leur 
permettre de développer une organisation 
mobilisée, humaine et performante !



MPO Personnalité
Pour comprendre les 
comportements et les besoins 
des personnes afin d’assurer leur réussite 
dans leurs fonctions.

MPO Talent
Pour cerner les talents 
comportementaux afin 
d’optimiser le potentiel individuel  
et celui des équipes.

MPO Aptitudes 
cognitives
Pour prendre conscience du 
mode d’apprentissage et de réflexion des 
personnes afin d’assurer leur intégration 
au poste.

MPO Communication
Pour connaître les styles de 
communication et ainsi mieux 
travailler ensemble.

Quatre rapports pour assurer  
la gestion intelligente des talents

Devenez partenaires et utilisez MPO pour donner une plus-value  
à vos interventions et former vos clients à intégrer le programme dans  

leur organisation



Acquisition  
de talents
Engagez les bonnes 
personnes! 
Ciblez mieux les candidats en tenant 
compte de leur potentiel, de leurs 
besoins et de leur compatibilité avec 
l’équipe.

MPO optimise le processus d’acquisition 
de talents et vous donne les outils 
nécessaires afin d’accompagner vos 
clients dans toutes les étapes du 
processus de gestion du personnel, de 
l’embauche au coaching des managers. 

Nos données psychométriques vous 
permettent de mieux comprendre 
les principales dimensions de la 
personnalité dans un contexte de travail.

En tant que professionnel en acquisition 
de talents, MPO vous permet de :
 Diminuer le taux de roulement
 Améliorer l’implication des  
 équipes
 Créer des équipes dynamiques  
 et performantes
 Éviter les erreurs de recrutement

Gestion des talents
Aidez vos clients à prendre 
conscience du potentiel et 
à exercer leur leadership
Une gestion positive pour les managers, 
leurs collaborateurs et  l’organisation de 
vos clients!

Une saine gestion passe par une 
meilleure connaissance et écoute de 
soi, des autres et de l’environnement. 
Nos données psychométriques aident 
les responsables à rehausser leur 
leadership afin de développer de 
meilleures pratiques de gestion qui 
mènent à une meilleure performance 
organisationnelle.

En tant que consultant MPO vous 
permettrez à vos clients de :
 Mieux se connaître en tant  
 que managers
 Mieux connaître leurs équipes
 Prendre de meilleures décisions 
 Éviter les erreurs managériales

MPO… une variété 
d’applications 
stratégiques pour 
vous et vos clients !

RECRUTER GÉRER



Développement  
de talents
Optimisez le potentiel de 
tous les collaborateurs 
L’optimisation du potentiel des 
collaborateurs de vos clients passe  
par le développement de leurs 
compétences, la compréhension de 
leurs besoins et de leurs motivations.

Grâce au programme MPO, vous avez 
tous les atouts en main pour leur 
développement, quel que soit leur 
poste. 

Votre stratégie de coaching MPO aidera 
vos clients à:
 Cibler les compétences à  
 développer en fonction du poste
 Développer ces compétences  
 selon la planification de carrière 
 Être à l’écoute des motivations et  
 des besoins de tous les membres  
 de l’organisation
 Améliorer la mobilisation des  
 équipes
 Perfectionner le style de 
 management et de leadership

Plusieurs  
raisons de  
choisir MPO  
pour vos clients...
 Un inventaire de personnalité validé et professionnel
 Une approche scientifique pour évaluer  
 les aptitudes cognitives
 Une évaluation des talents individuels et d’équipes
 L’évaluation des styles de communication  
 des individus est des équipes.  
 Une évaluation des aptitudes cognitives
 Un sondage unique sur la satisfaction au travail
 L’interprétation rapide des résultats à l’aide  
 de graphiques
 Des rapports détaillés, précis et complets
 Quatre rapports intégrés 
 L’accès instantané à vos résultats
  Une formation de qualité de haut niveau
 La polyvalence pour la gestion des talents 
 Une console de gestion Web conviviale
 Un soutien professionnel continu

DÉVELOPPER



 Vous possédez un esprit d’entreprise et une bonne  
 expérience dans les domaines de l’acquisition,  
 du développement et de la gestion des talents ? 
 Vous avez le désir et la détermination de développer  
 avec succès de nouveaux marchés ?
 Vous songez à une association à long terme ?

Alors, vous êtes probablement le cabinet-conseil ou la personne  
que nous cherchons !

Êtes-vous 
fait pour 

l’opportunité 
MPO ?

Pourquoi devenir partenaire avec nous ?

MPO... La science pour appuyer vos interventions

Les informations que procure MPO vous permettent d’enrichir vos interventions et de leur 
ajouter une rigueur scientifique vous procurant crédibilité et assurance auprès de votre 
clientèle.

Soutien et réseau mondial  
de partenaire

En faisant partie de notre réseau de 
partenaires, vous profitez des avantages 
suivants :
 Une formation complète
 L’accès à notre équipe d’assistance  
 technique
 La collaboration de notre équipe au  
 développement de votre marché
  Du matériel de commercialisation  
 de qualité
 L’adhésion à une équipe  
 multidisciplinaire et compétente
 Un accès à l’application de gestion  
 MPO en ligne
 Des conférences pour partenaires

Augmentez vos revenus,  
et de façon récurrente !

En intégrant la commercialisation 
de MPO dans votre pratique, vous 
avez la possibilité d’ajouter de 
nouveaux revenus provenant de votre 
clientèle existante et potentielle sans 
avoir à déployer d’efforts de vente 
supplémentaires.

Les organisations ayant intégré le 
programme MPO à leur stratégie de 
gestion du capital humain sont des 
clients fidèles des années durant. Ceci 
vous permet de bâtir un flux de revenus 
récurrents pour les années à venir.



Prêt à devenir partenaire ou vous avez des questions ?  
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS MAINTENANT !

Nous offrons trois niveaux de partenariat
Communiquez avec nous afin de savoir quel niveau de partenariat vous 
conviendrait le mieux.

Consultant Partenaire Distributeur

Utilisez MPO dans vos interventions

Formez et assistez votre clientèle 
dans l’utilisation autonome de MPO 
au sein de leur organisation

Distribuez MPO dans votre région 
et formez votre propre équipe 
d’experts et de consultants



info@ngenioworld.com

mpo-solution.com/fr

Suivez-nous sur

NGENIO
Depuis sa création, le 
programme MPO permet à 
plusieurs milliers d’entreprise 
de faire une différence dans 
la gestion intelligente des 
talents grâce à sa plateforme 
d’évaluation psychométrique. 
Une approche qui place 
la personne au cœur du 
rendement des organisations.

Prêt à devenir partenaire ?
COMMUNIQUEZ AVEC  
NOUS MAINTENANT !


