
Votre problématique

Disposer d’outils simples et performants pour évaluer les capacités de pilotage opérationnel, d’animation

des équipes et de conduite des entretiens en face-à-face de vos collaborateurs, ou candidats au

recrutement ou à la mobilité.

MIse en SItuation VIrtuelle pour l’ASsessment 

Vos enjeux

valider les hypothèses de mobilité sur des postes très opérationnels

simplifier vos campagnes de recrutement de masse

en optimiser la qualité et les coûts

Vous êtes en charge

de la direction ou de la gestion des RH  

du recrutement 

de la mobilité et des carrières

d’un cabinet de chasseurs de tête

de l’accompagnement au retour à l’emploi dans une

structure publique

Notre réponse

MISIVIAS (MIse en SItuation VIrtuelle pour l’ASsessment) est un

programme innovant dont la mise au point et l’expérimentation ont été

subventionnées par le Ministère de l’Industrie. C’est le fruit de la

collaboration unique de trois spécialistes du secteur RH : SBT, expert en

sciences cognitives ; Arnava, cabinet spécialisé dans l’assessment ; et

Daesign, leader français du Serious Game et spécialiste des

compétences comportementales.

MISIVIAS  vous offre ainsi la certitude d’une réponse claire à vos

problématiques de mobilité et de recrutement grâce à un résultat

mesurable et objectif.



Un Serious Game innovant, une mise en situation réaliste

Chef de projet nouvellement nommé au sein de la Fondation Lafont, le candidat est très rapidement confronté à un

problème d’envergure : le refus de la certification de nouveaux locaux, à trois mois de l’inauguration officielle. Ce refus a

de nombreuses conséquences et va placer le candidat face à des choix stratégiques, le tout sous pression. 

Immergé dans cette situation virtuelle scénarisée, le sujet, représenté par un avatar, doit :

- traiter des données multiples et prendre des décisions

- conduire une réunion avec des collaborateurs 

- préparer et conduire un entretien conflictuel

- construire un plan d’action

La durée du programme est de 75 minutes.

Contact :
Sandrine Bélier - pepco@sbt.fr - 04 78 89 75 40

Cédric Ohanessian - cohanessian@arnava.com - 01 42 61 16 01

Caroline Champagne - caroline.champagne@daesign.com 01 77 45 61 70

Des résultats probants

L’analyse repose non seulement sur les résultats obtenus (score), mais aussi et surtout sur la manière dont ils ont été

obtenus.  Le niveau de détail des résultats permet une analyse en profondeur pour savoir comment le participant intègre

les différentes données et pondère les critères de choix.

Ce double niveau (synthétique et détaillé) permet une analyse complète de la

performance et une restitution efficace, en suivant le référentiel ArnavA

éprouvé sur des milliers de candidats, selon les 4 grands axes : conceptualiser,

échanger, piloter, agir. Il est ainsi possible de prédire la performance globale

d'un individu sur un poste opérationnel. 

Vous disposez alors d'une photographie précise des aptitudes du candidat au

plan comportemental et cognitif, gage de réussite sur des postes à forte

composante managériale.

SBT

66 bd Niels Bohr - 69100 Villeurbanne

04 78 89 75 40 - www.sbt.fr

ARNAVA

2 rue de la bourse - 75002 Paris 

01 42 61 16 01 - www.arnava.fr

DAESIGN

49 Rue de Rivoli - 75001 Paris

01 77 45 61 71 - www.daesign.com

Le module MISIVIAS est le fruit d’un programme de recherche et développement soutenu par la Direction

Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services du Ministère de l’Industrie.

Les atouts du programme

Reproduction des conditions cognitives caractéristiques du stress, de la gestion des priorités, de la prise de décision et

des situations de double tâche

Situations dans lesquelles les choix de comportement ont des impacts forts sur la mission à remplir pour évaluer les

aspects comportementaux

Le tout dans des situations pratiques réalistes mais hors du contexte habituel des sujets

Un avant-goût en vidéo ?

Connectez-vous sur www.pepco.fr/misivias

Informations techniques :
Prérequis : www.pepco.fr/misivias/prerequis.aspx

Compatibilité : PC

Mode de diffusion : Internet

Système de reprise en cas d’interruption.


