
(1)- Authentic Talent se réserve le droit d’annuler la session en cas de nombre inférieur à 3.

Maximum 9 personnes par session. 

La Certification Hogan chez Authentic Talent Consulting 

Bénéficier du contenu nécessaire à la certification, selon les standards de Hogan Assessments, animé

par un professionnel ayant une pratique régulière des outils dans des contextes « réels » de sélection et

de développement et pour des profils variés

L’opportunité de bénéficier de son profil Hogan comme outil d’apprentissage au cours du module

3 crédits de passation pour pratiquer gratuitement à l’issue de la formation

Un support réactif dans votre pratique quotidienne, assuré par un consultant expert de l’évaluation et

du développement

Rejoindre une communauté d’utilisateurs Hogan et être invité régulièrement à des ateliers de partage

de pratiques ou de perfectionnement pendant 1 an

Un partenariat privilégié : nous sommes à vos côtés pour vous aider à convaincre vos clients internes

ou externes lorsque vous souhaitez implémenter les solutions Hogan

Coût individuel ou en groupe

Merci de nous contacter par mail contact@authentictalent.fr

Autres informations

Les coûts sont hors frais d’envoi du manuel de formation, de restauration facturés au réel, hébergement

et transport. En présentiel, le restaurant est réservé par nos soins à proximité de la salle de formation.

Facture payable à réception de facture par tout moyen à votre convenance. Frais de transfert à la charge

du client.

Délai d'accès : Inscription minimum 72h avant la formation afin de pouvoir recevoir le matériel

pédagogique.

L’annulation d’une session avant la date fixée entraînera la facturation de frais d’annulation selon les

conditions suivantes : 

De 8 jours jusqu'à 2 jours ouvrés : 50 % du montant du devis

Moins de 48h avant : 100 % du montant du devis

Accessibilité aux personnes handicapées 

Merci de nous signaler vos besoins spécifiques le cas échéant. 

Contact référent : Nathalie Joudani nathalie@authentictalent.fr - 0749422465
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FORMATION CERTIFIANTE HOGAN 

BULLETIN D'INFORMATION

Je souhaite être contacté.e
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