PROGRAMME
PARTENAIRES

Prêt à propulser votre firme vers

de nouveaux sommets?
Permettez à vos clients d’allez plus haut avec MPO !
La solution de gestion du capital humain

www.ngenioworld.com

Soyez prêt avec

LA solution D’OPTIMISATION
DU capital HUMAIN
Le programme MPO est basé sur notre inventaire de personnalité
scientifiquement validé ainsi que sur notre sondage unique de satisfaction
au travail.
Simple et efficace, il s’intègre à la stratégie de gestion du capital humain de
vos clients afin de leur permettre de développer une organisation mobilisée,
humaine et performante !
Devenez partenaire et profitez de MPO pour appuyer
vos interventions et former vos clients à utiliser le programme
dans leur organisation !

Conçu pour les professionnels, les consultants et
les coachs du domaine des ressources humaines,
de la psychologie et de la gestion.

MPO… Une variété d’applications stratégiques pour vous et vos clients !

ACQUISITION DE TALENTS

DÉVELOPPEMENT DE TALENTS

GESTION DES TALENTS

Définition de profils de poste

Développement du leadership

Coaching

Recrutement et sélection

Consolidation et mobilisation d’équipe (avec DIT)

Gestion du rendement

Définition des compétences clés

Développement des compétences
communicationnelles

Résolution de conflit

Intégration de poste

Planification de carrière et de relève

PLUSIEURS RAISONS DE CHOISIR

Design organisationnel

POUR VOS CLIENTS...

» Un inventaire de personnalité validé et professionnel

» L’accès instantané à vos résultats

» Un sondage unique sur la satisfaction au travail

» Une formation de qualité de haut niveau

» L’interprétation rapide des résultats à l’aide de graphiques

» La polyvalence pour la gestion du capital humain

» Des rapports détaillés, précis et complets

» Une console de gestion Web conviviale

» MPO Satellite : l’option d’évaluation à volume élevé

» Un soutien professionnel continu

Êtes-vous fait pour

L’OPPORTUNITÉ MPO ?
Vous possédez l’esprit d’entreprise et une bonne expérience dans les domaines de l’acquisition,
du développement et de la gestion des talents ?
Vous avez le désir et la détermination de développer avec succès de nouveaux marchés
Vous songez à une association à long terme

Alors, vous êtes probablement la firme ou la personne que nous cherchons !

Pourquoi devenir
PARTENAIRE AVEC NOUS ?
MPO... La science pour
APPUYER vos interventions
Les informations que procure MPO vous
permettent d’enrichir vos interventions et
de leur ajouter une rigueur scientifique
vous procurant crédibilité et assurance
auprès de votre clientèle.

AUGMENTEZ VOS REVENUS !
En intégrant la commercialisation de MPO
dans votre pratique, vous avez la possibilité
d’ajouter de nouveaux revenus provenant
de votre clientèle existante et potentielle
sans avoir à déployer d’efforts de vente
supplémentaires.

sOUTIEN et réseau mondial
de partenaire

Des revenus récurrents
pour les années à venir…

En faisant partie de notre réseau de partenaires,
vous profitez des avantages suivants :

Les organisations ayant intégré
le programme MPO à leur stratégie
de gestion du capital humain sont
des clients fidèles des années durant.
Ceci vous permet de bâtir un flux de
revenus récurrents pour les années
à venir.

» Une formation complète
» L’accès à notre équipe d’assistance technique
» La collaboration de notre équipe au
développement de votre marché
» Du matériel de commercialisation de qualité
» L’adhésion à une équipe multidisciplinaire et
compétente
» Un accès à l’application de gestion MPO en
ligne
» Des conférences pour partenaires

Nous offrons trois niveaux
de partenariat
CONSULTANT

Utilisez MPO dans vos interventions
Formez et assistez votre clientèle
dans l’utilisation de MPO au sein de
leur organisation
Distribuez MPO dans votre région et
formez votre propre équipe d’experts
et de consultants

Prêt à devenir
PARTENAIRE ?
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS MAINTENANT !

info@ngenioworld.com | www.ngenioword.com

EXPERT FORMATEUR

DISTRIBUTEUR

