Leadership Assessment
Les leaders qui réussissent impulsent SENS et PERFORMANCE aux équipes
Identifier vos leaders selon leurs aptitudes et leurs compétences à
atteindre vos objectifs stratégiques.

Evaluer, développer et mesurer l’efficacité du leadership à l’Ère des Talents requiert un
changement de culture dans la gestion des Talents.

Les méthodes existantes d'identification et
de développement des leaders sont pour la
plupart inefficaces.
Le monde du travail est en train de vivre
une mutation importante, ce qui crée un
écart entre les notions traditionnelles de
leadership et ce qui est réellement
nécessaire pour guider la performance des
entreprises à l’Ère des Talents.
Les individus s’interrogent de plus en plus
sur la valeur et la contribution que leur
employeur apporte à leur développement et
à leur carrière. La création d’un
environnement où réussites personnelle et
professionnelle sont liées est devenue un
élément essentiel de fidélisation des
Talents.

Pour répondre aux exigences d’un
environnement en constante évolution,
Right Management a pris deux mesures :

•

Redéfinir les contours d’un leadership
efficace à l’Ère des Talents.

•

Créer des outils fiables pour évaluer
l’efficacité des leaders à promouvoir le
respect, l’engagement et donc, la
réussite de la carrière des membres de
leurs équipes.

De nombreux modèles de leadership sont utilisés aujourd’hui
et pourtant :
Dans 40% des
entreprises, les
leaders ne sont pas
prêts à affronter les
problématiques
business auxquels
ils vont être
confrontés dans les
années à venir.1

Seuls 20% des
managers identifiés
comme hautement
performants
parviennent à
accéder aux niveaux
supérieurs de
leadership.2

Seuls 13% des cadres
supérieurs et
responsables des
ressources humaines
estiment que leur
entreprise dispose
d’un important vivier
de leaders
compétents. 3

Évaluer, développer le leadership et mesurer son efficacité.

87% des organisations déclarent ne pas avoir
identifié leurs futurs leaders pour occuper les
postes clé de l’entreprise.

Les temps ont changé, les attentes en matière de leadership aussi.
Il est temps de faire évoluer l’assessment du leadership.

APTITUDES
EFFICACE

POUR

UN

LEADERSHIP

L’évaluation
des
aptitudes
personnelles
constitue une étape clé de la méthodologie.
Plus le candidat présente « d’aptitudes » dans
ces quatre domaines, plus son potentiel à
s’épanouir dans un poste de managers est
élevé, s’il bénéficie d’un développement et d’un
accompagnement adaptés.
COMPÉTENCES POUR UN LEADERSHIP
EFFICACE
Développer et renforcer ces trois compétences
chez les leaders peut permettre aux entreprises
de consacrer leurs ressources dans les
domaines qui sont susceptibles de rapporter les
meilleurs résultats en termes de performance.
1 T alent Management Accelerating Business Performance Survey 2 Strategic Leadership Development: Global T rends and Approaches. Right Management and T he Conference Board 2013. 3 How to Unleash
the High Potential T alent in Your Organization, Right Management

Le marché a changé, le business aussi.
A l’ère des talents, le développement des talents procure un avantage concurrentiel
qui favorise la performance.

QU'EST-CE QUE L’ÈRE DES TALENTS ?
L’ère des talents désigne une nouvelle ère dans laquelle le potentiel humain remplace le capital comme différenciateur
économique clé. Tous les collaborateurs qui disposent des compétences les plus recherchées seront la « ressource naturelle »
la plus rare dans les années à venir. Afin de s'assurer que leurs entreprises soient des destinations de premier choix pour les
talents, les dirigeants visionnaires mettent en oeuvre des stratégies RH visant à acquérir un avantage concurrentiel dans
l'identification, la gestion et le développement des talents.

Observatoire du monde économique, nous avons identifié quatre composantes transformationnelles
du monde du travail qui ont un impact direct sur le leadership :
Choix individuel

Démographie /
gestion des talents

Révolutions technologiques

Sophistication des
besoins clients

Engendre le besoin de
« one-size-f its-one »

Engendre inadéquation
et pénurie des talents

Engendre un besoin
accru d’agilité

Engendre une exigence
de v aleur ajoutée plus
rapide

Expert mondial en management des carrières
au sein de ManpowerGroup®.
Right Management accompagne ses clients dans la réussite de leurs enjeux de
transformation RH en facilitant le développement des trajectoires professionnelles

de leurs collaborateurs. Depuis 35 ans et présent dans 50 pays, nous sommes au
service de 70% des 500 plus grandes entreprises mondiales et 50% des

3 millions de
collaborateurs
accompagnés

entreprises du CAC 40. Nous déployons notre offre au niveau national et à
l'international, en support de la stratégie de l’entreprise en mode projet ou de

façon individuelle, à tra vers 5 e xpertises : Mise en œuvre de dispositifs de
mobilité, Outplacement, Assessment, Coaching et Développement du leadership.

250 bureaux
(Monde)

16 bureaux
(France)

2 100 consultants

(Monde)

200 consultants (France)

Au service de
70% des 500 plus grandes
entreprises mondiales,
50% des entreprises du
CAC 40
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