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Pour paraphraser Jack Welch, si l’équipe dirigeante ne dispose pas des meilleurs dans son 
CODIR/COMEX, l’entreprise doit oublier l’idée de gagner. Le recrutement d’un membre du 
CODIR/COMEX impacte toute l’entreprise. Il vaut mieux ne pas se tromper… 
 
Quand le doute persiste… 

Un Président est sur le point de recruter 2 candidats pour rejoindre son COMEX. Malgré son 
enthousiasme, il reste un doute sur chacun d’eux. Leurs outils d’assessment habituels n’ont 
pas levé les doutes. Le 1er candidat montre un profil de franc-tireur, des membres du COMEX 
s’interrogent : va-t-il bien s’intégrer ? Quant au 2ème candidat, son changement de métier est 

tellement radical qu’il est nécessaire de procéder à une ultime vérification pour s’assurer de 
ses chances de réussite. 

 
Votre expérience ! 

Vous êtes confronté à ce type de cas… 
Vous avez recruté, et vous vous en mordez les doigts ! 
Vous avez recruté, la performance du collaborateur est quelconque !  
Ça passe sous les radars mais cela impacte l’équipe concernée et la performance de l’entreprise. Vous 
n’avez pas recruté... Vous avez peut-être raté l’embauche d’un magnifique profil ! 

 
La cartographie du potentiel, un outil innovant… Pourquoi ? 

C’est une photo de « comment fonctionne le candidat » comparée à ses talents innés. 
Cette photo comparée met en évidence l’écart entre les ambitions et les réalisations du candidat. Les 
logiques d’actions associées au potentiel intrinsèque du candidat, lui offrent une lecture unique. Le 
candidat découvre comment renouer avec le succès. 

 
Son origine 

map’UP est le fruit de 30 ans de recherche pluridisciplinaire internationale en Sciences Humaines 
associant la psychologie de la motivation de Paul Diel, les mécanismes de l’action de Maurice 
Legrand et les neurosciences. 
Une innovation éprouvée et récompensée par plusieurs trophées et nominations. 
Plus de 10.000 restitutions effectuées auprès de Dirigeants et de Managers. 
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Les bénéfices ? 

Un rapport gagnant-gagnant à chaque recrutement, quelle que soit la décision 
prise, l’entreprise fait un meilleur choix et le candidat sait désormais à quel poste 
il s’épanouira le plus et comment utiliser une plus grande partie de son potentiel. 
La Cartographie Comparée du Potentiel Intrinsèque (CCPI) vous ouvre de nouveaux 
horizons : Composer des équipes dirigeantes plus performantes car en appui sur le 
meilleur du potentiel de chacun ! 
Imaginez : il vous arrivera d’embaucher des candidats que vous n’auriez pas embaucher… 
Imaginez : il vous arrivera de ne pas embaucher un candidat pour lequel vous auriez pris trop de 
risques… 

 
Notre offre découverte 

- Le traitement du questionnaire  
- 1 Séance de restitution d’1h30 avec le candidat 
- 1 Séance de restitution d’1h30 avec la Direction / DRH 
- 1 dossier de synthèse pour la direction / DRH 
- 1 entretien bilan ½ h. ; 3 mois après la fin du recrutement 
- 1 entretien bilan ½ h. ; 6 mois après la fin du recrutement 
- 1 entretien bilan ½ h. ; 1 an après la fin du recrutement 

 
Vous avez des recrutements stratégiques en cours ? Vous vous posez des questions 
Cliquer sur ce lien, nous vous appellerons 
 
Conditions spéciales solidarité 2020  

Pour toute commande passée avant le 21 août, le candidat bénéfice d’une heure de coaching 
supplémentaire. 

 
Prenez soin de vous et du potentiel de vos candidats ! 
 

 
L’équipe MANAGIS 
Christian Becquereau, Président  
Sonia Verdier, Directrice Générale  
Sylvie Nélaton, Directrice Création-Pédagogie-Formation 

 
 

PS : MANAGIS accompagne les entreprises et leurs équipes depuis plus de 30 ans. Les associés MANAGIS 
cumulent plus de 15.000 heures de coaching de managers et de dirigeants.  
Cette expérience sera au service de cet accompagnement. 
www.managis.com 
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