
Connecter les différentes données de Hogan entre les échelles et entre les questionnaires pour une

interprétation plus robuste

Dégager le maximum de valeur ajoutée des sous-échelles 

Comparer ses propres idées d'interprétation avec les interprétations d'experts de Hogan,

Apprendre des techniques avancées d'interprétation autour des scores faibles du HDS et du MVPI  

Cet atelier vous permettra d’analyser les résultats du Hogan avec plus de profondeur et d’en extraire le

maximum de valeur interprétative. 

 A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :

Hors frais d’envoi du matériel de formation, d’impression du matériel, de restauration facturés au réel,

hébergement et transport.

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

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

Prérequis

La formation est destinée aux praticiens DRH / Managers / Coachs qui sont certifiés aux inventaires de

personnalité Hogan et qui veulent bénéficier d’une compétence plus grande quant à l’interprétation des résultats.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Un module de pre-work (en anglais) 

Le workbook Hogan Advanced Interpretation, un guide de référence et une parfaite antisèche (en anglais)

Des échanges riches avec des experts de Hogan et l’opportunité d’apprendre par l’expériences des autres

La formation est animée par Chloë Touati ayant une pratique régulière des outils dans des contextes « réels » de

sélection et de développement et pour des profils variés.

Des exercices de mises en pratique

Accessibilité aux personnes handicapées 

Merci de nous signaler vos besoins spécifiques le cas échéant. 

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

Merci de retourner votre demande à contact@authentictalent.fr

© Authentic Talent 2021 - Organisme de Formation Agréé DA N° 11922182192 - HCW - Programme  -                     MAJ 16/7/21

FORMATION ADVAN,CED HOGAN 

BULLETIN D'INFORMATION

Objectifs pédagogiques

Coûts individuels 

1ère demi-journée

Revoir le but de l'évaluation et le résultat souhaité 

Extraire la valeur interprétative maximale des échelles principales

2ème demi-journée

Ajouter une nuance d'interprétation à l'aide de sous-échelle 

Réinterpréter les résultats de l'évaluation dans leur contexte

Synthétiser les données des étapes 1 à 4 pour personnaliser l'interprétation

La formation Hogan Advanced chez Authentic Talent Consulting 

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 

Bénéficier du contenu nécessaire pour aller plus loin dans sa pratique de Hogan et ses compétences

d’interprétation, 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

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.

La convention de formation sera transmise après votre inscription

Délai d'accès 

Inscription au minimum 72h avant la formation

Méthode d"évaluation 

Atteinte des objectifs personnels et pédagogiques à l'issus de la formation

mailto:nathalie@authentictalent.fr
mailto:contact@authentictalent.fr

