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Nos partenaires se présentent
Les Editions Hogrefe France : le choix d'un autre regard sur l'évaluation des
personnes.Parce que nous sommes persuadés que les tests psychologiques peuvent
apporter beaucoup plus que la simple photographie d'une personne, nos équipes ont
choisi de porter un regard différent sur les outils d'évaluation pour proposer une autre
façon de traiter des problématiques récurrentes. C'est cette nouvelle approche qui nous
permet de développer de nouveaux tests et d'offrir à nos clients la possibilité de renouveler et d'élargir le panel d'outils
existants, tout en leur garantissant qualités métriques et créativité.
Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée- ECPA, créées il y a plus de soixante ans, sont
leaders en France sur le marché de l'édition des tests psychologiques. Les ECPA ont pour mission
d'éditer des tests innovants et de haute qualité scientifique pour faire progresser l'évaluation des
personnes et répondre aux besoins des professionnels dans les secteurs de l'orientation, des Ressources Humaines,
de la santé et de l'éducation. Les ECPA offrent une gamme variée d'outils et de services : - près de 200 tests
psychométriques standardisés et scientifiquement validés, épreuves d'aptitudes cognitives, de personnalité, d'intérêts
professionnels, de développement, etc., - du conseil auprès des entreprises et des administrations, - des séminaires de
formation à la méthodologie et à la pratique de l'évaluation, - des outils sur "mesure" adaptés aux besoins des
organisations. Saville Consultingest un éditeur international d'outils
psychométriques, spécialiste de l'évaluation et du développement des personnes
dans un contexte professionnel.Questionnaires de personnalité Wave, tests d'aptitudes Swift, outil de développement
à 360° Odyssée : nos outils aident les professionnels des RH à mieux orienter, développer, recruter et évaluer les
personnes. Les outils Saville Consulting sont le fruit d'un programme de R&D de 3 ans qui a mobilisé 40 personnes et
donné lieu à des innovations fortes. Créé en 2002 au Royaume-Uni par le Pr. Peter Saville, le Groupe est désormais
présent dans 28 pays. Eurotests Editions est une société de droit français créée en
2008 qui s'attribue deux qualificatifs européen et francophone :Européens car nous
sommes membre du groupe Giunti O.S. International (l'éditeur de tests de référence qui
depuis l'Italie rayonne en Europe) ; Francophones car notre volonté est de diffuser,
créer en partenariat avec des auteurs français belges, québécois une ressource de tests, questionnaires, inventaires au
service des psychologues, des professionnels de l'orientation, des ressources humaines, de la santé de toute la
francophonie. Nous traduisons, développons, adaptons également des outils initiés dans d'autres pays d'Europe ou du
Monde. 1 impasse de la Baleine - 75011 Paris. Tél. +33 (0)145062575 - info@eurotests.com - www.eurotests.eu
OPP est une société internationale de conseil en psychométrie. Nos outils
scientifiquement validés aident à révéler les potentiels des organisations.Nous
accompagnons nos clients dans leurs projets de développement du personnel et de
leadership, de team building, de sélection, d'évaluation de la performance et des
compétences. Nous proposons des outils d'évaluation de la personnalité leaders sur le
marché, tels que le MBTI® Niveaux I et II, 16PF®, FIRO-B®. Nous proposons des
formations qualifiantes, ainsi qu'un large choix de séminaires aux professionnels des Ressources Humaines,
psychologues et spécialistes du développement de carrières. OPP propose ses services dans plus de 25 pays, et
compte parmi ses clients centaines de multinationales, dont plus de la moitié cotées en bourse.
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