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Les Talents d’Achille 
 
Bilan individuel de compétences non 
techniques transversales et de savoir devenir  
 

 
 
Parce que chaque Être-Humain est talentueux et témoigne d’une extrême 
motivation et performance dans les activités où il se sent compétent et qui 
ont un niveau de défi et d’intérêt correspondant à son niveau de 
compétences. Et aussi parce que chaque Être-Humain a son propre 
potentiel à identifier et à développer. En conclusion, un outil diagnostique, 
mais surtout de « savoir devenir ». 

 
Bilan InterQualia® 
 
Le bilan IQ Actaes permet, à travers une méthodologie inédite et efficace, de 
mettre en lumière les compétences clés non techniques et transversales, l’état de 
performance et de « santé émotionnelle » d’un individu. Cette approche, basée sur 
une analyse individuelle, permet de renforcer ou d’améliorer la performance et la 
qualité de vie au travail.  

 

L’impact des résultats se déploie rapidement autant pour les collaborateurs/trices 
que pour l’équipe et permet rapidement d’engager des actions concrètes, 
pragmatiques et simples. Les bilans sont fait de manière individuelle. Les résultats 
sont ensuite compilés et analysés au niveau de l’équipe. Ils seront, pour terminer, 
comparés à des étalons statistiques universels. 

  

<<  

Le bilan stimule 
la créativité, 

augmente 
l’efficacité des 

personnes, réduit 
le stress et 

permet le 
développement 

des capacités des 
individus. 
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Le « Flow », c’est quoi ? 
Le flow est l'état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement 
immergée dans ce qu'elle fait, dans un état maximal de concentration. Cette 
personne éprouve alors un sentiment d’engagement total et de réussite. 

 

 

Ce que nous permet le Bilan InterQualia® – Individuel  

 

- L’outil évalue dans quelle mesure la personne vit du flow dans son travail 
actuel 
 

- L’outil évalue les compétences non techniques (transversales) de la 
personne 
 

- Il identifie les compétences clés qui permettront à la personne de vivre 
du Flow 
 

- Il utilise une méthode inédite, validée et brevetée 
 

- C’est un questionnaire intelligent (questions posées en fonction des 
réponses données) 
 

- Il mesure la cohérence des réponses données de manière individuelle 
 

- Un rapport individuel complet et immédiat (complet de 30 pages / 
synthétique de 9 pages) 
 

- Il est validé sur plus de 16'000 personnes et construit selon des normes 
scientifiques les plus strictes 
 

- Passation du bilan en ligne avec toutes les garanties de sécurité et de 
confidentialité 

- Challenge

- Intérêt

- Plaisir

- Motivation

- Compétences

- Maîtrise

- Réduction des 
doutes

Vivre du 
Flow

- Faire ce que 
l'on préfère

- Faire ce que 
l'on sait faire

Exprimer 
ses talents<<  

Vivre du Flow  
+ Exprimer ses 

talents  
= Une situation 
professionnelle 

optimale ! 

>> 


