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Sécurisez

COMPETENCES

Certifié Expert TMA

vos recrutements

Fidélisez

vos collaborateurs

Développez

les compétences

Assurez

la mobilité

Votre sixième-sens devient réalité en
matière de gestion des RH.

Avec la Méthode TMA (Talent Motivation Analysis), Nérée-coaching vous propose des solutions complètes en
termes de gestion de talents, d'analyses de personnalité, de Feedback 360 et de team-building. Cet outil est utilisé
quotidiennement par des milliers de professionnels pour faciliter la GPEC, mais aussi pour optimiser le
recrutement et pour accompagner le développement des compétences de vos collaborateurs.

Obtenez des
rapports
d'analyses
détaillés, précis et
factuels pour
faciliter vos prises
de décisions.

Connectez les personnes aux besoins de votre
organisation selon leurs compétences, leurs talents et la
gestion de la performance.
Six dimensions analysées : Équilibre émotionnel,
Motivations, Talents sociaux, Talents d'influences, Talents
de leadership, Talents d'organisation.
Avec Nérée-coaching et la Méthode TMA, la gestion de
vos RH se décline en quatre étapes : "analyse, sélection,
évaluation et développement des compétences".

4 - Nous organisons un entretien avec
chaque candidat pour finaliser la phase
d'évaluation,
5 - Nous vous communiquons ensuite
une restitution du rapport,
6 - Nous vous aidons dans vos prises
de décisions.

1 - Nous réalisons ensemble le profilage
de poste,
2 - Chaque candidat évalué reçoit un
lien internet pour réaliser son analyse,
3 - Votre expert Méthode TMA reçoit
instantanément le rapport,

Analyses des talents et des moteurs
Élaboration de profils types
Rapports candidats & experts
Questions d'entretien ciblées
Aide au développement des compétences
Analyse feedback 360
Référentiel de 53 compétences
Conseils et accompagnements
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