
Tests d’intelligence
Mesurez en ligne le niveau de 
fonctionnement et de réflexion 

de vos candidats 

Testez vos candidats aux 
niveaux secondaires, 

universitaires et académiques

Résultats valides et fiables

Mesurez en ligne le niveau de fonctionnement et de 
réflexion de vos candidats

L’intelligence est le principal indicateur de la réussite au travail. Aucun autre élément 
n’est aussi révélateur de la réussite des candidats dans votre organisation. Grâce aux tests 
d’intelligence en ligne de HFMtalentindex, vous saurez très vite si votre candidat a le niveau de 
fonctionnement et de réflexion exigé. Vous recruterez des personnes qui ont le bon niveau.

Grâce aux tests d’intelligence HFMtalentindex, vous 
déterminerez rapidement et objectivement le niveau de 
fonctionnement et de réflexion.
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Grâce au test d’intelligence complet (VIT) de HFMtalentindex, en 30 minutes, vous aurez une 
image complète du niveau de fonctionnement et de réflexion de votre candidat. En outre, 
HFMtalentindex offre des tests d’intelligence spécifiques pour mesurer :
• La capacité de raisonnement abstrait
• La capacité de raisonnement numérique
• La capacité de raisonnement logique
• La capacité de calcul
• Le potentiel verbal

Des rapports clairs vous permettent de savoir en un seul coup d’œil si le candidat possède 
l’intelligence requise pour la fonction.



Testez vos candidats aux 
niveaux secondaires, 
universitaires et académiques

Vous pouvez régler les tests d’intelligence à différents 
niveaux : secondaire, universitaire et académique. Le 
système d’évaluations en ligne de HFMtalentindex 
compare les résultats du candidat aux résultats 
d’un grand groupe de référence représentatif. Vous 
verrez alors si le candidat dispose du niveau de 
fonctionnement et de réflexion escompté pour la 
fonction.

Résultats valides et fiables

Les tests d’intelligence de HFMtalentindex reposent 
sur des modèles ayant fait l’objet de recherches 
approfondies dans la psychologie. Des recherches 
scientifiques révèlent que les résultats des tests sont 
valides et fiables. Vous pouvez donc être certain que 
les résultats de vos candidats reflètent précisément 
leur niveau de fonctionnement et de réflexion. 
HFMtalentindex demande périodiquement à des 
psychologues expérimentés et spécialisés dans les 
tests d’effectuer des recherches pour assurer la 
qualité. 

Applications en bénéfices¨-

Tests d’intelligence
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En savoir plus sur les 
tests d’intelligence?
info@hfmtalentindex.com
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Selection
L’ intelligence a une incidence directe sur les 
performances des individus. Lorsque vous recrutez 
de nouveaux employés, vous voulez être certain 
qu’ils atteignent le bon niveau. Grâce aux tests 
d’intelligence en ligne de HFMtalentindex, vous 
saurez très vite et facilement si votre candidat a le 
niveau de fonctionnement et de réflexion exigé.

Développement
L’intelligence détermine fortement les possibilités 
de développement des individus. Les tests 
d’intelligence en ligne de HFMtalentindex 
vous permettent de déterminer le plafond de 
croissance de vos employés. Cela vous permet 
dès lors d’investir de manière plus ciblée dans la 
formation et accroît la rentabilité de votre budget 
développement.

Carrière et mobilité
L’intelligence détermine fortement les possibilités 
de développement des individus. Les tests 
d’intelligence en ligne de HFMtalentindex 
vous permettent de déterminer le plafond de 
croissance de vos employés. Cela vous permet 
dès lors d’investir de manière plus ciblée dans la 
formation et accroît la rentabilité de votre budget 
développement.


