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Vision directe des qualités de 
l’équipe

Input idéal pour les sessions 
d’équipe

Résultats d’évaluation 
combinés

Quick Guide, explications et 
conseils inclus

Vision directe des qualités 
d’une équipe

L’évaluation d’équipe TeamsDNA® procure 
une vision directe des qualités d’une équipe 
dans son ensemble. TeamsDNA® offre des 
informations utiles pour le (Team) Manager, 
avec des réponses claires à des questions 
comme : À quoi ressemble cette équipe ? 
Comment cette équipe peut-elle collaborer 
de manière optimale ? Est-ce que cela 
cadre avec les objectifs que nous voulons 
atteindre en tant qu’équipe ? Sommes-nous 
une équipe axée sur l’avenir ?

Input pour les sessions 
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Une vision directe des qualités d’une équipe dans son ensemble

Évaluation d’équipe en ligne
Par ailleurs, TeamsDNA® peut parfaitement 
servir d’input pour une session d’équipe. 
Où en sommes-nous en tant qu’équipe ? 
Que pouvons-nous optimiser et qu’est-ce 
qui peut être amélioré ? Comment pouvons-
nous évoluer ensemble en tant qu’équipe à 
l’avenir ? En réfl échissant en tant qu’équipe 
aux préférences et aux points forts et faibles 
de l’équipe, vous favorisez la collaboration 
et l’effi  cacité de l’équipe, et vous obtenez 
en tant qu’équipe une vision qui off re des 
perspectives d’amélioration.



Résultats d’évaluation combinés

TeamsDNA® intègre différents résultats d’évaluation 
individuels pour aboutir à un résultat d’équipe 
combiné avec des explications. Vous voyez d’un seul 
coup d’œil les qualités suivantes de l’équipe : 

• Potentiel de l’équipe – les 5 plus grandes et plus 
faibles compétences de l’équipe

• Motivation de l’équipe – les 3 plus grandes et 
plus faibles motivations de l’équipe

• Rôles préférés de l’équipe et profil des 
motivations

• Score Learning Agility de l’équipe avec 
benchmarks

• Score Learning Agility de l’équipe par dimension 
avec potentiel et motivation

• Score des capacités de l’équipe (facultatif )

PowerPoint, explications et 
conseils 

Toutes les données de l’évaluation sont automatiquement 
combinées en un PowerPoint clair. Vous créez ainsi un 
instantané clair de l’équipe d’une simple pression sur le 
bouton. Directement utilisable pour une présentation ou 
session d’équipe. Un PDF d’accompagnement propose 
un Quick Guide permettant de se mettre directement à 
l’œuvre avec TeamsDNA®. 

Aperçu individuel

TeamsDNA®
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En savoir plus sur

TeamsDNA® ?
 info@hfmtalentindex.com

De plus, chaque membre de l’équipe peut aussi 
télécharger son propre aperçu avec ses résultats 
individuels : top 5 personnel des compétences | score 
personnel au top 5 des compétences de l’équipe | top 
3 personnel des motivations | rôle préféré personnel 
| résultats Learning Agility personnels. Pratique pour 
une session d’équipe.
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Si vous cherchez un approfondissement ou si 
vous avez besoin de références pour une session 
d’équipe, des commentaires supplémentaires sont 
fournis ensuite par diapo PowerPoint TeamsDNA® 
avec de plus amples explications et des conseils.


