Révélateur de dynamique professionnelle

Présentation générale

Comprendre ce qui rend une personne unique
dans sa façon de se mobiliser et d’être performante au travail

• EgoSum disrupte l’univers du diagnostic RH en permettant à tous une lecture
instantanée et très précise du fonctionnement professionnel d’une personne.

• EgoSum est l’outil d’évaluation et d’accompagnement pour fiabiliser les
recrutements et structurer les plans de développement individuels.
• En quelques clics et sans besoin d’intermédiaire, EgoSum explicite la
dynamique professionnelle d’une personne et met en lumière ses points
d’appui et ses zones de vigilance.
• Issu des sciences cognitives, EgoSum est un outil puissant et agile,
accessible à tous.
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La pièce manquante pour comprendre l’Humain au travail

Données cognitives
Processus mentaux qui conditionnent
le mode de fonctionnement et les
ressorts de performance

Données projectives
Évaluations, bilans
professionnels, 360°, tests de
personnalité, outils
psychométriques

Données objectives
Éducation, formations,
expériences, parcours
professionnel
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Données subjectives
Entretiens, discours, autoévaluations, « pitches »,
déclarations
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EgoSum décode le comportement au travail

• Ce qui n’était pas pris en compte jusqu’à présent : le
mode de fonctionnement spontané de la personne, les
mécanismes de changement et d’adaptation qui la
rendent unique.
• Cette pièce manquante permet de comprendre la
personne au-delà du parcours, des diplômes et de la
personnalité.

• EgoSum explicite le mode de fonctionnement spontané
au travail, à la différence des outils actuels qui ont
tendance à mettre la personne dans des cases.
• EgoSum décrypte l’individu en profondeur et permet une
analyse dynamique à partir de ses schémas cognitifs.
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Recrutement : faire les meilleurs choix
Sélection plus fine des candidats à partir de leurs schémas cognitifs
EgoSum permet de comprendre et d’anticiper comment
une personne va se comporter dans son milieu
professionnel

Intégration plus fluide à l’embauche
Connexion renforcée à l’équipe ou au projet
Meilleure prédiction qui limite considérablement les risques d’erreur

Aller au-delà du CV

Explorer la singularité

Préparer l’onboarding

Réduire les risques

Explorer ce qui est spécifique à la
personne : points d’appui, risques
de performance et dynamique
individuelle

Comprendre la façon dont la
personne est câblée pour
affronter les challenges qui
l’attendent

Identifier avec précision les
éléments qui vont ancrer la
performance optimale des
candidats

Éclairer les angles morts,
minimiser les risques
d’échec ou de sous
performance
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Développement : mobiliser pour progresser
Enclencher la prise de conscience et le dialogue, à partir d’un outil
accessible et très personnalisé
EgoSum permet d’établir un diagnostic extrêmement précis
du fonctionnement de la personne au travail, de sa zone de
confort et de ses leviers de développement

Favoriser une posture Coach pour les managers
Faciliter le co-développement entre collaborateurs

Construire un plan de développement sur mesure

Maximiser l’impact

Accroître l’efficacité

Renforcer l’engagement

Développer durablement

Accéder à une connaissance
approfondie de soi
Donner à chacun les clés de sa
performance professionnelle

Capter les signaux faibles des
potentiels cachés
Détecter le burnout et anticiper les
risques psycho-sociaux

Créer des plans de
développement ciblés et alignés
sur des objectifs partagés

Permettre à chacun de capitaliser
sur ses atouts et spécificités
Augmenter la productivité grâce à
la dynamique individuelle
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Un outil accessible, agile et performant

Agile

Avantages
Entreprise

Avantages
Collaborateur

Accessible
• Prise en main instantanée

• 7 minutes de questionnaire

• 100% digital, tous supports

• Résultats immédiats, détaillés et intelligibles

• Plateforme SaaS sécurisée
• Facturation à l'utilisation

• Accessible à tous : RH, managers et

Performant
• Chaque évaluation est unique
• Expérience valorisante qui renforce la
connaissance de soi
• Plus de 13 milliards de possibilités
• Connaissance approfondie du

collaborateurs
• Sans frais de démarrage
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collaborateur
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Une analyse précise et impactante, disponible immédiatement

Résultats

Questionnaire
7 minutes
42 choix de mots

Compte-rendu rédigé
7 rubriques détaillées

Exemple d’un choix de mots

RÉUSSIR
S’affirmer, réaliser, implication
Relever des défis, persévérer
Gagner, concrétiser, succès

1.
2.

Impact & Détermination
Structure Intellectuelle

3.
4.
5.
6.
7.

Aspirations & Motivation
Relations & Communication
Prédispositions Émotionnelles
Organisation & Structure
Dynamique de Travail
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➢ Résultats immédiats
➢ Évaluation personnalisée
➢ Chaque résultat est unique
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Des livrables riches et accessibles
Exemple de rubrique 1/7

Plus besoin d’intermédiaire pour interpréter les résultats, EgoSum est
instantanément lisible par tous !

EgoSum fournit à chaque fois un livret d’évaluation complet :
7 rubriques détaillées avec les points d’appui et de vigilance de la personne

x
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Une méthode disruptive, issue des neurosciences

En mesurant ces 3 dimensions à travers les schémas cognitifs et en analysant leur
articulation, EgoSum explicite le comportement spontané d’une personne tout en mettant en
lumière ses points d’appui et ses points de vigilance.

ÊTRE

INTERAGIR

AGIR

Espace intérieur

Espace intermédiaire

Espace extérieur

Dimension Psychique & Cérébrale

Dimension Biologique & Adaptative

Dimension Physique & Matérielle

Espace mental, conscience,
intellect, pensées perceptibles,
aspirations, imagination

Adaptation à l’environnement
Intégration de l’expérience
Interaction avec les autres

Prise en compte du monde extérieur
Gestion de la réalité, de ses contraintes
Aptitude à se mobiliser et à être dans
l’action
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EgoSum : parlons-en !

Des milliers d’utilisateurs ont déjà bénéficié d’EgoSum : pourquoi pas vous ?

Dana Patrichi
Co-fondatrice & Directrice Générale
+33 6 95 27 43 08
dana@egosum.fr

Sébastien Pussiau
Directeur Commercial
+33 6 95 40 02 60
sebastien@egosum.fr

Testez EgoSum !
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