LA COMPÉTENCE
"Quelqu'un est compétent quand,
placé dans des situations
qui impliquent de résoudre un certain type de problèmes
ou d'effectuer un certain type de tâches complexes,
il est capable de mobiliser efficacement les ressources
pertinentes pour les résoudre ou les effectuer,
en cohérence avec une certaine vision de la qualité."
François-Marie Gérard
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Version 3

VOUS ÊTES :
DIRECTEUR DE SITE,
CADRE À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES OU
DANS UN SERVICE FORMATION,
RESPONSABLE D’UN SERVICE DANS UNE ENTREPRISE…

VOUS DEVEZ :
• Vérifier

si les procédures métiers sont bien maîtrisées par vos

collaborateurs.
les différences entre les acquis d'une personne et les requis
• Identifier
définis par le référentiel de compétences du poste.
le niveau de connaissances d'une personne dans un domaine
• Évaluer
précis.
avec précision les nouveaux acquis à apporter à une personne en
• Définir
fonction de ses connaissances actuelles et des savoir‐faire
nécessaires à sa fonction.
des sessions de recrutement.
• Effectuer
• Mémoriser l’historique et l’évolution des compétences d’une personne
• Organiser des sessions d’auto‐formation.
Un logiciel complet, simple, performant et d'un excellent rapport qualité/prix
pour évaluer les compétences de vos salariés, collaborateurs ou candidats.
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Evalinfo est un logiciel qui permet d’évaluer des personnes de profils et compétences variés, à partir de modules d’évaluation
prédéfinis fournis avec le logiciel ou bien spécifiques à votre structure.
Vous êtes DRH, responsable RH, chef de service, directeur de site, etc. vous pourrez contrôler que vos collaborateurs
maîtrisent les savoirs nécessaires à leur fonction et ainsi mieux détecter les points de connaissances à améliorer.
Vous êtes un cabinet conseil expert en recrutement et gestion des compétences, vous pourrez utiliser cet outil en
complément de votre processus de sélection pour vérifier l'adéquation des compétences d'une personne avec une fonction.
La fonction principale de ce logiciel est de vérifier si les procédures métiers sont bien maîtrisées par vos collaborateurs ou
futurs collaborateurs. Ceci afin de :
 Déterminer avec précision quelles sont les personnes à former et ainsi identifier les nouveaux acquis à apporter à ces
personnes en fonction de leurs connaissances actuelles et des savoir‐faire nécessaires à leur fonction.
 Identifier les différences entre les acquis d'une personne et les requis définis par le référentiel de compétences du
poste.
 Évaluer le niveau de connaissances d'une personne dans un domaine précis.
 Contrôler la progression d’un collaborateur.
 Mettre en adéquation le profil d’un candidat avec le poste à pourvoir en vue de son recrutement.
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Souple, puissant et évolutif, le logiciel Evalinfo permet de concevoir vos modules d’évaluation personnalisés qui
peuvent porter sur :
 Des procédures et techniques métiers (que ce soit dans le domaine technique, administratif, sécurité…)
 Des descriptions de processus
 Des nouveaux acquis apportés par une formation
 Des capacités de logique et de réflexion
 Des capacités de mémorisation

EVALINFO vous permettra :
 de faire réaliser des tests de connaissances, de réflexion et de mémorisation à vos candidats,
employés … sans limitation du nombre de candidats et du nombre de tests par candidat.
 d’identifier avec précision les nouveaux acquis à apporter à une personne pour cadrer au référentiel de
compétences de son poste et de sa fonction.
 d’organiser des sessions de recrutement à partir de vos propres critères.
 d'utiliser les questionnaires prédéfinis acquis et téléchargés avec EVALINFO et portant sur des
connaissances et domaines très variés. Toutes les questions et modalités fournies sont entièrement
modifiables et personnalisables si vous le souhaitez.
 de concevoir ou faire concevoir par vos experts, dans de multiples domaines, vos propres questionnaires
basés sur des questions de types multiples.
 d'organiser et gérer les personnels à évaluer au sein d'une ou plusieurs structures / entreprises,
regroupés par services / activités / projets, groupes...
 d’identifier avec précision les nouveaux acquis à apporter à une personne pour cadrer au référentiel de
compétences de son poste et de sa fonction.
 d'analyser et suivre les résultats de ces questionnaires, d'obtenir des classements par niveaux de
connaissances et de connaître les formations à prévoir pour chaque personne afin de les amener au niveau
requis.
Chaque personne évaluée peut accéder aux divers questionnaires existants en s'identifiant de manière unique
pour :
 réaliser un ou plusieurs questionnaires de 20, 30, 40 ou 50 questions proposées aléatoirement sur
l'ensemble des questions du questionnaire prédéfini,
 repasser autant de fois que souhaité des questionnaires d’entrainement (auto-formation) et suivre
l'évolution de ses connaissances dans le temps,
 revoir, avec un formateur ou évaluateur, l'ensemble des questions d'un questionnaire réalisé avec les
bonnes réponses affichées,
 disposer, avec un formateur ou évaluateur, de l'ensemble de ses résultats et se voir présenter ses niveaux
acquis et ceux à compléter par exemple par des formations.
Utilisable en réseau ou en local, EVALINFO © permet d'obtenir des données consolidées afin :
 d’effectuer des sélections de candidats,
 de contrôler les connaissances d’une personne dans un domaine précis,
 d'organiser des groupes de tests et des groupes de niveau,
 d'obtenir des propositions pour des groupes de formations, facilitant ainsi la préparation des plans de
formation interne d’une structure.

EVALINFO © permet de créer ses propres profils (niveaux et questionnaires)
associés à n'importe quel métier ou savoir-faire à évaluer.
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LOGICIEL D’ÉVALUATION DE VOS SALARIÉS, CANDIDATS, STAGIAIRES OU
ÉLÈVES ENTIÈREMENT PARAMÉTRABLE ET PERSONNALISABLE.

Evalinfo est composé de plusieurs MODULES :
Module d'administration multi-bases (possibilité d’utiliser une base de modules d’évaluations par site,
service, pôle d’activité…)






Création - gestion - importation des questionnaires.
Gestion des structures - candidats et des droits.
Paramétrage des sessions de tests.
Gestion des résultats des tests.
Personnalisation de l'application.

Module de passage des tests multi-bases




Passage des tests d'entrainement.
Passage des tests d'examens ou de contrôles.
Passage de sessions de recrutement ou d'examens multi-tests.

MULTI-DOMAINES :
Vous ne téléchargez que les domaines qui vous intéressent parmi ceux proposés, vous pouvez
enrichir cette base de données par la conception de vos propres questionnaires personnalisés.


















Vos propres domaines de compétences +
Agroalimentaire (HACCP…)
Bureautique (Access, Calc, Excel, Impress, OneNote, Outlook, PowerPoint, Windows, Word,
Writer…)
Commerce - Marketing
Culture générale (Arts, Divers, Géographie, Histoire, Personnages célèbres, Politique-économie,
Sciences et technologies, Société-Médias, Sports…)
Français
Graphisme – PAO (InDesign, PhotoShop, Publisher…)
Hygiène et Sécurité (Pictogrammes, CACES R372, CACES R377, CACES R373, CACES R390,
CACES PEMP R386, CARISTE T389…)
Informatique (HTML, Infopath, Connaissances générales, Internet, Programmation JAVA, Project,
SQL, VBA-Access, VBA-Excel…)
Langues (Allemand, Anglais,…)
L’entreprise (Comptabilité, Finances, Théories et économie, Vie de l’Entreprise…)
Management (Management, Ressources Humaines, Management Divers…)
Mathématiques
Mémorisation (Tests de mémoire visuelle, auditive…)
Rapidité
Réflexion (Logique, Analyse…)
Technique (Électrotechnique, Électronique…)
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MODULE DE CONCEPTION
 CONCEPTION – MODIFICATION DE QUESTIONNAIRES :




Faites concevoir simplement par vos experts vos propres questionnaires personnalisés.
Utilisez les questionnaires proposés (plus de 6000 questions disponibles et modifiables).
Création de vos propres axes, thèmes, familles de questions, questionnaires et questions.

 NOMBREUX TYPES DE QUESTIONS :









Fermées :
o 1 seule réponse juste,
o au moins une parmi plusieurs,
o toutes les réponses justes doivent être données.
Fermée ordonnée : modalités à classer
Fermée avec listes déroulantes multiples
Ouverte
Image sensitive
o Unique : une seule zone cliquable,
o Multi : plusieurs zones cliquables,
o Multi ordonnée : plusieurs zones cliquables mais dans un ordre précis.
Drag & Drop
o Réalisation d’appariements de textes ou images par Glisser-Déposer à la souris.

 FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE CONCEPTION DES QUESTIONNAIRES :










Gestion des points (positifs ou négatifs) pour chaque modalité de réponse.
Possibilité d’insérer des images dans les questions.
Possibilité d’insérer des éléments multimédia dans les questions (fichiers sons ou vidéos).
Gestion des questions obligatoires.
Possibilité d’attribution d’un temps maximum au passage d’un questionnaire ou d’une question.
Possibilité d’affichage d’une image ou d’un texte pendant un temps donné puis ensuite affichage des
questions (questionnaire de mémorisation).
Duplication de questions et de questionnaires.
Gestion des commentaires (pour l’évaluateur ou le candidat).
Affichage ou non des résultats en fin de test pour le candidat

MODULE DE PASSAGE DE TESTS







Passage en réseau et en simultané des tests pour plusieurs candidats (même test ou non, même
nombre de questions ou non) avec tirage aléatoire des questions. Les résultats obtenus sont affichés à
la fin du questionnaire et mémorisés.
Utilisation du mode passage en mode pédagogique auto-formation (réponse correcte affichée après
chaque question).
Organisation de sessions d’examen ou de recrutement (mono-questionnaire ou multi-questionnaires)
avec :
o gestion des dates et heures, tests à effectuer, durées maximales et coefficients pour chaque test,
o états récapitulatifs automatiques détaillés par personne testée,
o classement des candidats.
Possibilité de re-visualiser question / question un test effectué par un candidat pour analyser ses
réponses avec celui-ci.
Possibilité de paramétrer l’accès aux questionnaires.
Un questionnaire peut avoir :
o Un accès illimité pour l’entrainement des personnes (auto-formation)
o Un accès limité pour être utilisé uniquement lors de sessions d’examens ou de recrutements.
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MODULE D’ADMINISTRATION
 PARAMÉTRAGES ET GESTION DES ÉVALUÉS






Importation de listes de candidats (par structure, service, classe…)
à partir de vos fichiers Excel, Csv, Word…
Attribution automatique des login et mot de passe.
Envoi personnalisable et automatisé par email des convocations aux tests, des identifiants personnels
et des consignes d’utilisation des tests.
Personnalisation du logiciel (logo, textes, libellés, couleurs…) et des impressions.
…

 IMPORTATIONS



Importation de nouveaux questionnaires
Mise à jour des questionnaires

 MODULES DE RÉSULTATS











Résultats détaillés par candidat et par test
Mémorisation complète et détaillée de tous les tests effectués
Résultats par familles de questions, note globale et taux de réussite au test
Comparaison de deux mêmes tests réalisés par un candidat. Par exemple le premier avant une
formation et le deuxième à la fin de la formation.
Impression de résultats pour une structure (Pôle d’activité, service, groupe…)
Envoi par email des résultats des tests / sessions à un destinataire prédéfini.
Taux de réussite comparé à l’ensemble des autres candidats
Constitution de groupes de niveaux
Graphiques divers
…
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QUELQUES COPIES D’ÉCRAN
MENU DU MODULE D’ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES
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MENU DU MODULE D’ADMINISTRATION DES CANDIDATS ET DES SESSIONS
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MENU DU MODULE D’ADMINISTRATION DES RÉSULTATS
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MENU DU MODULE D’ADMINISTRATION ET DE CONFIGURATION DE L’APPLICATION
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MODULE DE PASSAGE DES TESTS
Écran de sélection des tests à effectuer – après identification du candidat.
Personnalisation de l’écran avec votre logo.
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MODE TEST QUESTION AVEC IMAGE SENSITIVE
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MODE TEST QUESTION AVEC IMAGE SENSITIVE
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MODE TEST QUESTION AVEC LISTES DÉROULANTES MULTIPLES
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MODE TEST D’UNE QUESTION FERMÉE (Toutes les réponses justes doivent être données)
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ÉCRAN DE CONCEPTION D’UNE QUESTION FERMÉE (1 SEULE RÉPONSE JUSTE) :
Questionnaire Excel 2010 Niveau 1
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MODE TEST QUESTION FERMÉE (une seule réponse juste)
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MODE TEST QUESTION FERMÉE (une seule réponse juste)
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MODE TEST QUESTION FERMÉE ORDONNÉE
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MODE TEST D’UNE QUESTION FERMÉE
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MODE TEST QUESTION DRAG & DROP (Glisser / Déposer)
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MODE TEST D’UNE QUESTION À LISTES DÉROULANTES MULTIPLES
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QUESTION À IMAGE SENSITIVE
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CONCEPTION QUESTION DE MÉMORISATION AVEC LISTES DÉROULANTES MULTIPLES ET CLIP AUDIO
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PARAMÉTRAGE DES RÉFÉRENCES À UTILISER DANS LES ÉCRANS ET LES IMPRESSIONS :

PARAMÉTRAGE DES LIBELLÉS À UTILISER DANS LES ÉCRANS ET LES IMPRESSIONS :
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PARAMÉTRAGE DES LIBELLÉS À UTILISER POUR LES NIVEAUX ET LES GROUPES :
Ici paramétrage exemple pour un organisme de formation
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PARAMÉTRAGE DES TRANCHES ET DES COULEURS À UTILISER DANS LES GRAPHIQUES RÉSULTATS :
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IMPORTATION DES CANDIDATS EN CONFIGURATION ENTREPRISE :
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GESTION DES SESSIONS DE TESTS : Sélection des candidats :
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Sélection des Tests :
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Exemple d’une possibilité d’affichage de fenêtre des résultats (affichée en fin de test) :
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