> PERSONNALITÉ

QCP

Résumé : Ce questionnaire permet
d’approcher la personnalité au travers
des comportements professionnels sous la
forme d’un profil en treize dimensions,
chacune décrite en fonction des activités
de travail.
Objectifs : Le QCP apporte des informations fiables sur la personnalité dans
un contexte professionnel. Il contribue
à la qualité des prises de décisions :
recrutement, mobilité, bilan professionnel
et développement personnel. Toutes les
questions qui le composent sont liées
à la vie professionnelle, ce qui facilite
l’appropriation du questionnaire par les
personnes.
Contextes d’utilisation :
> Recrutement, Promotion, Mobilité
interne, Bilans, etc.

Une analyse concise et fiable du
comportement prof essionnel
Questionnaire de comportements pro fessionnels
>>> Auteur : C. Lévy-Leboyer >>> Éditeur d’origine : Éditions Hogrefe France >>> Date de publication : 2011

Outil adapté au monde de l’entreprise

Après formation qualifiante :

> Professionnels des RH
> Coachs, Formateurs

LES +
> Conçu par l’une des plus grandes auteures en
psychologie du travail
> Intègre une analyse de fonction préalable à
la passation
> Items simples, compréhensibles et temps de
passation court

temps de passation /étalonnage
> 15 à 20 mn
> 126 items - 517 sujets
> A partir de 18 ans

supports

CD-ROM

Papier

Le profil de
personnalité se
décline sur 13
dimensions

FIABILITÉ
Être prudent et réfléchi
Respecter les règles

AUTORITÉ
Avoir de l’influence
Être actif socialement

Morgane Degand
Psychologue du travail
Directrice d’ensemblier de
Structures d’Insertion par
l’Activité Économique

SOCIABILITÉ
Être extraverti
Être convivial

MATÉRIELS ET Tarifs
Code Article	Article

FORMATIONS
CROISEZ LES
ÉVALUATIONS

> Formations qualifiantes, consulter les dates
sur : hogrefe.fr (rubrique formation)

Langue disponible

POUR TOUTES INFORMATIONS : 01 53 24 03 70

EFFICACITÉ
Négocier et convaincre
Avoir de l’ambition

Une description fine et fiable
Le QCP est innovant sur cinq aspects :
> Ses 126 items concernent tous des
situations professionnelles, ce qui rend
le questionnaire bien accepté par les
personnes.
> Il apporte une description de la
personnalité qui correspond aux
informations essentielles pour les
professionnels RH.
> Une feuille d’analyse de fonction
permet de comparer le profil individuel
aux exigences du poste à pourvoir. Le
document peut également être utilisé
en auto-positionnement dans le cadre
d’un accompagnement individuel.
> Les consignes sont simples : il y a deux
réponses au choix pour chaque item
(“vrai” ou “faux”).
> Le dépouillement des réponses est fait
rapidement par le gestionnaire des RH.

Le QCP a su répondre à nos attentes
et besoins en termes de publics et
de passations. Il est administré au
sein de notre établissement par
des professionnels de l’accompagnement (conseillers en insertion
professionnelle,
psychologues...).
Nous l’utilisons dans deux situations distinctes : auprès de public
faiblement qualifié ou en situation
difficile, car c’est un outil simple
et facilement compréhensible. Il
permet de travailler aisément sur
l’exploration et la validation de
pistes professionnelles. Mais aussi
auprès de salariés, dans le cadre de
mises à disposition, cet outil étaye
nos recrutements dans l’adéquation
entre profils et comportements
professionnels attendus ».

ÉQUILIBRE PERSONNEL
Avoir confiance en soi
Ne pas être vulnérable
Être d’humeur égale

Tous les items du QCP se rapportent à des situations de la vie active et à des
questions liées au monde du travail.

Professionnels concernés :
> Psychologues

On-line

OUVERTURE INTELLECTUELLE
Chercher de nouvelles expériences
Chercher de nouvelles informations

Le QCP a été conçu par Claude Lévy-Leboyer, experte en psychologie
du travail et des organisations. Professeur émérite à l’Université
Paris-Descartes, ancienne Présidente de l’Association Internationale
de Psychologie Appliquée. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur
la motivation, les procédures à “360°”, la personnalité et l’évaluation des
aptitudes, la gestion des compétences.

Le QCP s’associe parfaitement avec
le LJI, l’OSI-R et/ou le d2-R
en fonction de votre problématique.
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€ HT	

€ TTC

56 016 07

Test complet web 1er utilisateur (guide d’utilisation, 25 passations on-line)

415,00

498,00

56 016 01

Test complet papier 1 utilisateur (guide d’utilisation, 25 feuilles de réponses, 10 questionnaires,
25 feuilles d’analyse de fonction)

233,00

279,60

HT 510 92

Pack de 25 passations on-line (soit 14€ HT l’unité)

350,00

420,00

er

Autres articleS POUR Le test QCP > P.18
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> Commander en ligne sur www. hogrefe.fr

