
  

  

Critères de qualité pour une évaluation professionnelle 

• Équipe d’évaluateurs experts avec une formation ciblée et une solide expérience professionnelle  

• Principe des « quatre yeux » : participation d‘au moins deux évaluateurs qui échangent et coor-

donnent leurs impressions et les résultats  

• Clarification du mandat par l’évaluateur en chef auprès du client  

• Au cours de l’évaluation, différentes procédures sont mises en œuvre de manière que les critères à 

évaluer puissent être observés à diverses reprises  

• Les exercices sont standardisés et validés par un échantillon représentatif approprié 

• Analyse systématique des résultats centrée sur les compétences  

• Swiss Assessment/SQS-Certificat de qualité : mpw garantit le plein respect des normes de qualité 

de Swiss Assessment pour le développement, l’exécution et l’évaluation de ses analyses (As-

sessment et Development Centers). Voir www.swissassessment.ch. 

• mpw s’engage à la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les renseignements fournis par les 

clients et les participants 

 

Instructions supplémentaires pour les candidats et candidates  

• Restez vrais. Ne jouez pas un rôle qui pourrait déformer l’image que nous nous ferons de vous.  

• À part les tâches qui vous ont été données, aucune préparation supplémentaire n’est nécessaire. 

Ne vous laissez pas fourvoyer par les conseils glanés sur Internet et ne vous laissez pas mettre sous 

pression.   

• Notre évaluation de votre potentiel se limite exclusivement aux observations faites pendant 

l’évaluation.   

• Nous ne prescrivons aucun code vestimentaire. Habillez-vous comme vous le feriez pour une jour-

née normale de travail. Vous devez vous sentir à l’aise.  

• Pendant toute la journée de l’évaluation vous aurez à votre disposition des boissons ainsi que de 

petits en-cas.         

• Utilisez les moments de pause pour vous détendre. N’apportez pas d’autres travaux et, si possible, 

ne fixez pas de rendez-vous sur l’heure du midi ou à la suite de l’évaluation.  

 

 

 


