
Train the Trainer
Faites monter vos collaborateurs en compétences sur l’analyse prédictive liée au facteur humain.
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QU’EST-CE 
QU’ASSESSFIRST ? 
AssessFirst est une application de recrutement prédictif qui permet 
d'évaluer le potentiel de réussite d'un candidat sur un poste. Elle permet aux 
entreprises de découvrir qui sont réellement leurs candidats ou leurs 
collaborateurs, au-delà de leur CV, à travers :  

• ce qu'ils peuvent faire (questionnaire d'aptitudes)  
• ce qui les motive vraiment (questionnaire de motivation)  
• ainsi que leur manière de se comporter (questionnaire de personnalité) 

Ces trois questionnaires ont été construits à partir de modèles théoriques 
en psychologie du travail. 
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#WeMakeSuccessPredictable



POURQUOI CETTE 
FORMATION, ET POUR 
QUI ? 
La formation AssessFirst est destinée aux psychologues du travail, consultants 
RH, professionnels RH, conseillers d’orientation professionnelle et toute 
personne détentrice d’une licence AssessFirst désirant interpréter les résultats 
des questionnaires SHAPE, DRIVE et BRAIN. 

La formation Train the Trainer est accessible jusqu’à 8 participants en 
français. Cette formation est adaptée aux personnes souhaitant développer 
leurs connaissances sur l’intégralité de la solution & apprendre à former à l’outil 
AssessFirst. La formation vise à former des ambassadeurs qui pourront 
déployer l’utilisation d’AssessFirst en formant à leur tour en interne.  

Aucun pré-requis spécifique, chaque participant doit simplement avoir lui-
même complété les trois questionnaires. 

L’organisme de formation AssessFirst a été audité et jugé conforme aux 
exigences du référentiel Qualiopi.  
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#WhyDoThat

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION 



APPRENTISSAGE  
MIXTE 
La formation AssessFirst TRAIN THE TRAINER est un mode 
d’apprentissage mixte. 
 
La première partie de la formation (6h) se déroule à distance afin 
d’apprendre les bases d’interprétation & d’utilisation de l’outil.  
Les apprenants sont accompagnés par l’Onboarding Specialist via 
visioconférences.  

La seconde partie de la formation se déroule en présentiel (2 jours). 
Une journée a pour but d’apprendre à former. L’autre journée vise à 
pratiquer.  
L’Onboarding Specialist chargé d’accompagner les apprenants se 
déplace durant une journée dans les locaux de l’entreprise sollicitant 
une formation. 
Le formateur valide en amont en échangeant avec le porteur de projet 
que le lieu est propice à l’accueil des participants et que la salle soit 
équipée de vidéo-projecteurs et également de paperboards. 
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 #Training 

18 heures 
2 journée  
en présentiel

6H d’accompagnement  
en visioconférences



APPRENTISSAGE INITIAL À DISTANCE
ASSESSFIRST

INTRODUCTION  
Du recrutement classique au recrutement 

prédictif   
45 min  

Présentation de l’objectif de la formation  
Recueil des attentes et niveau des apprenants 

Recrutement classique vs recrutement prédictif 

1
DRIVE 

Les motivations : Interpréter DRIVE 
1H  

Corrélation entre le SHAPE & le DRIVE 
Théorie du DRIVE  

Apprendre à lire un rapport d’analyse approfondie

2

SHAPE 
La personnalité : Interpréter SHAPE 

1H30 

Théorie de la personnalité  
Évaluer la personnalité  

Apprendre à lire un rapport d’analyse approfondie 
Appréhender les comportements clés  

Exercice d’interprétation 

BRAIN 
Le raisonnement: Interpréter BRAIN 

45 min 

Théorie du BRAIN 
Apprendre à lire un rapport d’aptitudes

h3

l4 n5

APPLICATION 
Utiliser la plateforme et ses fonctionnalités 

1H30 

Tour complet de la plateforme et des 
fonctionnalités qui vous seront utiles 

6

CONCLUSION 
Vos interrogations et le suivi 

30 min  

Tour de conclusion 
Questions/ réponses 

Présentation des futures étapes  

Ce contenu sera abordé sous la forme de 3 sessions de 2 heures en visioconférence.  
L’Onboarding Specialist pourra ajuster le contenu et si besoin le format (adaptation en présentiel ou sous la forme de deux visioconférences de 3 

heures) en fonction des besoins identifiés avec le porteur de projet.  



APPRENDRE À FORMER  
Pendant cette journée, le contenu suivant sera abordé :  

- Quiz de connaissances pour s’assurer du niveau des apprenants.  
- Approfondissement de certains objectifs pédagogiques pour aller plus loin dans 

l’apprentissage.  
- Réponse aux questions/ objections fréquentes pour découvrir comment les traiter.  
- Apprentissage de la méthodologie d’animation pour discerner la posture à adopter. 
- Création du futur programme de formation pour développer un plan 

d’accompagnement adapté.  
- Élaboration d’exercices pour rythmer la formation. 
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DEUX JOURS EN PRÉSENTIEL

PRATIQUER   
Cette journée vise à entraîner en tant que futur formateur de la solution AssessFirst. 
Les participants pourront :  
- Mettre en pratique leurs apprentissages  
- Animer certaines parties de formation et des exercices  
- Recevoir des retours de l’Onboarding Specialist  

(points positifs et axes d’amélioration) 
Pour terminer, un bilan et un tour de table seront réalisés.  



LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La seconde partie de la formation se compose de 2 jours en présentiel visant à approfondir l’ensemble des objectifs.  

Le détail des objectifs pédagogiques est listé ci-dessous : 

Objectifs pédagogiques

#Apprendre à utiliser les fonctionnalités de base 
Envoi d'invitations, recherche de contacts, récupération des résultats, différence d'interface candidat/ recruteur

#Apprendre à utiliser les fonctionnalités avancées  
Construction d'un modèle prédictif personnalisé & avec IA, prédiction de la réussite, création d'une campagne de recrutement, Mobilité, Talentmapper, Affinité

#Interprêter les résultats d'un profil de manière descriptive 
Shape (personnalité), Drive (motivation), Brain (raisonnement) 

#Interpréter les résultats d'un profil de manière prédictive  
Prédire la réussite par rapport à un modèle prédictif 

Interpréter les résultats d'un groupe d'individus  
Avec l'affinité & le TalentMapper
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La première journée de formation à distance permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la pleine maîtrise de l’outil 
& à l'interprétation des résultats.



DIAGNOSTICS 
INITIAUX 

L’Onboarding Specialist & le Customer Success Manager : 

1. Récoltent les informations relatives à la formation afin de comprendre le contexte 
de la collaboration et les éventuels points de vigilance en amont de la formation.  

2. Recensent le niveau de connaissance d’AssessFirst & les attentes des participants 
lors d’un tour de table au début de la formation. 

#BePrepared

DISPOSITIF DE 
SUIVI ET 
ÉVALUATION 

Pendant la formation 
Le niveau d’acquisition des participants est testé grâce à des exercices et des mises 
en situation. Ces exercices, réalisés en groupe, ont pour but d’apprendre de manière 
ludique et de valider les apprentissages portant notamment sur l’interprétation.  

Après la formation 
Un mois après la fin de la formation, l’Onboarding Specialist va suivre l’utilisation de la 
plateforme AssessFirst pour chaque apprenant. L’utilisation de la plateforme fait en 
effet foi du niveau de maitrise de l’application. 

#BeReady

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES ET 
ENCADREMENT 

#HowDoYouDo

Afin de rythmer la formation et faciliter l'acquisition des différentes notions, nous 
varions les modalités pédagogiques, techniques et d'encadrement :  
FAQ, échanges en présentiel et visioconférence, kits d'utilisation et exercices en 
groupe. 
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SATISFACTION CLIENT. 
Score moyen de satisfaction des formations AssessFirst sur 
l’année 2020

ASSESSFIRST

4,6 /5

Formation très instructive, y compris sur le 
plan personnel ! 

Très bon ressenti ! Des explications claires 
et précises sur l’apport d’AssessFirst. 

Très concret, avec beaucoup de navigation 
sur la plateforme pour donner des 
exemples, très interactif !
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OÙ POSER 
VOS QUESTIONS ? 

#VosQuestions

# La formation 
Des questions sur la formation, son déroulé et son contenu ? 
Adressez-nous un mail à  formation@assessfirst.com 
Un Onboarding Specialist vous répondra au plus vite. 

# L’accessibilité handicap 
Des questions sur l’accessibilité de nos formations aux 
différents handicaps ? 
Adressez-vous à notre référente handicap, 
Claire Vallaeys en envoyant un email à 
cvallaeys@assessfirst.com .
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3500 CLIENTS, DANS 40 PAYS. 
5 000 000 de profils évalués, dans 180 pays - 14 langues disponibles.
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