YOU OMIT

CE QUE VOUS OMETTEZ DE VOIR

BROCHURE
PRÉSENTATION
STEYER Clément

NOS PRESTATIONS
POTENTIEL

À l’aide de matrices et d’une analyse
complète du non verbal il est possible
de déduire des maîtrises réelles du
participant.

‣ Contrôle d’ambiance de travail
‣ Prévention de conflits internes
‣ Contrôle de groupe
‣ Analyse individuelle

RECRUTEMENT

Aide au recrutement via une analyse
complète du sujet, prenant en
compte un comportement de
référence ainsi que le degré de stress.

‣ Entretien d’embauche
‣ Entretien de prestataires externes

ÉVALUATION MORALE

À l’aide de procédés adéquats, il est
possible d’évaluer et détecter la
fraude, la manipulation, le
mensonge, l’intégrité…

‣ Détection d’espionnage industriel
‣ Détection du mensonge, fraude
‣ Entretien d’intégrité

ANALYSE SUPPORTS

Analyse de médias approfondie, avec
échelon de sûreté afin d’éviter les
jugements hâtifs et les risques en
conséquence.

‣ Contrôle vidéo
‣ Analyse de vidéo de surveillance
‣ Analyse d’audition enregistrée

NOS INTERVENTIONS
SUR PLACE

Nos déplacements sont établis selon la priorité donnée à votre dossier. Une
étude en amont, puis un rendez-vous où nous apportons le matériel
nécessaire, allant de simples matrices papiers à un matériel expérimental
pour prise de vidéo.
SANS DÉPLACEMENT

Si votre dossier ne nécessite pas de déplacement, nous sommes en capacité
de procéder au travail donné dans notre environnement. Il sera davantage
accommodé, selon disponibilité il se peut que celui-ci soit traité plus
rapidement.
FICHES PERS.

Il se peut que notre intervention directe ne soit pas nécessaire, nous avons alors
la possibilité de vous aider via un partage de fiches .pdf, de conseils
personnalisés; ainsi qu’un traitement particulier par e-mail. Un suivi est tout de
même nécessaire et recommandé afin de vous accompagner post-requête.

NOS RÉSULTATS
Nos résultats sont basés sur une trame au plus proche des normes scientifiques, nos
comptes rendus sont échelonnés d’une valeur numérique attestant du degré de
fiabilité des déductions émises.
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Lors d’un entretien professionnel, votre première erreur est de faire confiance au curriculum vitae.
Pourtant il n’est qu’un lexique des certifications et de l’expérience du candidat.
Mais qui est votre candidat au-delà d’un élément papier ?
Qu’en est-il de sa gestion du stress ? Son degré de tension interne ? Quel comportement est
prédominant ? Est-il adapté au poste que vous promettez ?

Nos clients sont variés et viennent de compagnies aux divers champs d’action.

Indépendant de toutes structures, notre travail s’applique en toute confidentialité.

