
PROGRAMME DE 
CERTIFICATION HOGAN
Le Programme de Certification Hogan apprend 

aux participants à interpréter et appliquer les 

trois principaux tests de personnalité Hogan:

Le programme de certification comprend les 
éléments suivants

Décrit la personnalité de 
l’intérieur – les objectifs 
essentiels, les valeurs, les 
sources de motivation, et 
les intérêts qui déterminent 
ce qu’on désire et s’efforce 
d’atteindre.

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORYHOGAN PERSONALITY INVENTORY

Décrit le côté sombre de la 
personnalité – les qualités 
qui émergent dans des 
périodes éprouvantes 
et stressantes, pouvant 
perturber les relations, 
endommager une 
réputation, et entamer les 
chances de succès des 
individus.

HOGAN DEVELOPMENT SURVEY

2 JOURS DE FORMATION

• Apprendre à interpréter et 
appliquer les 3 principaux 
Tests Hogan (HPI, HDS, MVPI)

APPLICATION

• Entretien avec un expert 
pour accompagner les 
participants dans leur 
première session de 
feedback (optionnel) 

PREPARATION

• Réalisation des 3 
Inventaires Hogan 
en ligne

• E-learning module 
(obligatoire)

Le programme de certification inclut

• Vos 3 rapports Hogan Leadership Forecast Series

• La génération de 3 rapports Hogan Leadership 
Forecast pour un premier feedback avec une personne 
de votre choix

• Un fascicule avec tous les éléments de la formation

• Un certificat officiel d’accréditation pour votre 
certification avec le Hogan Certified logo

Frais de participation

• Le coût pour la certification d’une personne est de 

€ 2.300 hors Taxes.

• Les membres ICF peuvent bénéficier d’une 

réduction de 15% au moment de la signature du 

contrat et peuvent également être accrédités de 

16 CCEU après le séminaire.

• Le livre Hogan Guide sera disponible en version 

anglaise sur place pour: € 75 hors Taxes.

Décrit l’aspect “lumineux” 
de la personnalité – les 
qualités qui décrivent la 
manière dont on interagit 
avec les autres lorsqu’on 
est dans notre disposition 
la meilleure.

Le programme est conçu pour les spécialistes en management des talents et 
de développement en entreprise, les généralistes en Ressources Humaines, les 
gestionnaires de carrière, les consultants en Ressources Humaines, les recruteurs, 
les coaches et les psychologues.

Le frais de participation seront dus au 

moment de l’inscription.



Quand et oùA propos de nous

www.awair.eu/fr

21-22 JUILLET 2020
15-16 SEPTEMBRE 2020
20-21 OCTOBRE 2020
17-18 NOVEMBRE 2020
LIEU: 5, RUE DU HELDER, 75009, PARIS
HORAIRES:  9h30 - 12h30 et 14h - 18h00

Pour plus d’informations, merci d’envoyer vos questions à:

AWAIR

Fondé à Milan en 2012, Awair est un cabinet de conseil 
spécialisé en management des talents et développement 
du leadership.

Nous soutenons les entreprises et les sociétés de conseil 
en créant, transférant ou réalisant des solutions pour 

manager efficacement les talents dans les domaines de la sélection, du 
développement et de l’orientation des personnes, à l’aide d’inventaires 
publiés par Hogan (le leader mondial de l’évaluation des personnalités).

Nos services de conseil portent principalement sur des solutions 
d’évaluations, avec les formations ou certifications adéquates pour des 
spécialistes en Ressources Humaines, des coachs et des consultants.

En 2017, Awair étend son activité en Espagne et en France.

HOGAN

Depuis 1987, Hogan aide les entreprises à construire un 
avantage concurrentiel international par la sélection et le 
développement des talents.

Fondés sur plus de 40 ans de recherches scientifiquement 
prouvées, les tests Hogan sont les premiers à mesurer sous un angle 
scientifique la personnalité dans l’environnement professionnel.

Trente ans après, la société Hogan cultive toujours autant cet esprit 
d’innovation qui consolide son leadership dans le domaine de 
l’évaluation des personnes.

www.hoganassessments.com

Lise Saussier
lise.saussier@awair.eu 
+33 (0)1 88 33 41 60

16-17-19 JUIN 2020
2 demi-journées et 1 journée complète
16 mai: 9h30 - 13h00
17 mai: 9h30 - 13h00
19 mai: 9h30 - 12h30 et 14h - 18h00

LIEU: FORMATION À DISTANCE

ÉDITION SPÉCIALE À DISTANCE
Nous avons reformulé le format de l’atelier en le distribuant sur plusieurs jours, permettant le 

même niveau d’interaction que la salle de classe. Nous proposerons cette méthode jusqu’à la fin de 

l’urgence.

Confirmé

À confirmer

http://www.awair.eu/fr/

