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Démarrer des analyses des Secteur Professionnels 

Cliquez sur le menu Démarrer. Deux sous-menus apparaissent : « Démarrer analyses » et 

« Démarrer PDP ». 

 

Si vous cliquez sur « Démarrer analyses », vous pourrez lancer simultanément diverses 

analyses pour un candidat ou groupe de candidats. Pour ce faire, parcourez les étapes ci-

dessous.  

 

Filtre candidat 

Le filtre candidat figure en haut de page, et permet de rechercher un ou plusieurs candidats. 

Vous pouvez ainsi rechercher des groupes de personnes à partir du nom de l’organisation, 

de la fonction ou d’un profil de compétences. Cliquez par exemple sur profil de compétences 

associé, et les profils de compétences entrés et actifs s’affichent dans le menu déroulant. 

Pour sélectionner un des profils, cliquez sur le nom. Les candidats reliés à ce profil de 

compétences s’affichent. Ce principe est le même pour les autres champs de recherche. 

 

 
 

Vous pouvez rechercher des personnes individuelles en effectuant une recherche par 

nom/prénom dans le champ de recherche libre. La personne recherchée apparaît sous le 

filtre, ainsi que son adresse électronique. Pour sélectionner ce candidat, double-cliquez sur 

son nom, ou surlignez-le puis cliquez sur la double flèche au centre du menu. Les données 

apparaissent alors à droite de l’écran, les candidats à l’analyse ont été sélectionnés. 

 

 
 

Ensuite, indiquez la période durant laquelle le candidat peut effectuer l’analyse, puis 

continuez avec le champ « sélectionner les analyses ». Dans ce menu, vous pouvez cocher 

une ou plusieurs analyses TMA, et les lancer par le biais d’une seule invitation par e-mail. 
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Démarrer une analyse des Secteurs Professionnels. 

 

Une fois l’analyse TMA des Secteurs Professionnels sélectionnée, un sous-menu vous est 

proposé. Vous devez alors effectuer une sélection parmi les options proposées : 

 Niveau supérieur. 

 Niveau intermédiaire (AISPI, Analyse des Intérêt des Secteurs Professionnels 

Intermédiaire)  

 

Dans le rapport du candidat niveau supérieur vous trouverez non seulement les préférences 

des secteurs professionnels mais également les préférences des activités du candidat. Ceci 

ne sera pas pris en compte dans l’analyse et ne figurera pas dans les rapports 

intermédiaires.    

 

 
 

 

 L’onglet « options avancées » permet d’indiquer si le candidat, après avoir effectué 

l’analyse des talents TMA, reçoit ou non par courrier électronique le compte-rendu 

candidat ou le résumé du compte-rendu par e-mail. Si vous ne cochez aucune option, le 

candidat ne reçoit pas de compte-rendu et le propriétaire de compte-rendu devra 

expédier lui-même le rapport au candidat. (conseiller)   

 

 L’onglet « Career Advisor » permet 

de relier les résultats d’une Analyse 

TMA à une analyse des intérêts 

professionnels pour avoir un 

aperçu des emplois potentiels 

adaptés pour le candidat. Vous le 

retrouverez dans le menu principal 

du portail. 
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Propriétaires de comptes-rendus 

Dans le menu “Propriétaires de compte-rendu: vous sélectionnez le propriétaire de compte-

rendu dans le champ situé à gauche de l’écran, et double-cliquez sur le nom pour le faire 

passer à droite de l’écran. Vous pouvez aussi le sélectionner et le faire passer à droite avec 

la double-flèche située entre les deux fenêtres. Le nom de la personne n’apparaît dans la 

fenêtre de gauche que si l’option « Ajouter au groupe des experts » a été cochée dans le 

menu « Admin candidats ». 

 

Options : adapter l’e-mail et lancer les analyses 

Une fonction pratique figure dans le sous-menu « options ». Ce menu permet d’ajouter des 

informations supplémentaires au courriel standard que reçoit le candidat. Le texte que vous 

entrez dans ce champ figurera en haut du texte standard dans l’e-mail. Vous pouvez pré 

visualiser celui-ci. Cliquez sur « Démarrer » et le(s) candidat(s) reçoivent un courriel 

d’invitation à effectuer l’analyse TMA.  

 


