WORK WELL TOGETHER:
MATCHING PROFESSIONNEL
L’émotion est un des
registres
du
fonctionnement
humain,
particulièrement difficile à
cerner, tant elle est le fruit
de la subjectivité de
chacun.

Ici, nous n’évaluons plus la
personne, mais la qualité
de la relation spécifique
entre une personne et une
ou
entre
plusieurs
autre
personnes!

Une réalité augmentée

Tout se joue dans la relation!

L’émotion comme nous
l’avons souvent expliqué
opère comme un système
de réalité augmentée. Elle
est une interface entre
notre perception et la
réalité ; que nous appelons
ressenti.

Work Well Together est la
première solution digitale
capable d'évalue finement
la capacité des personnes
à bien travailler ensemble
ou pas dans la durée.

Un de nos fondements
repose sur le constat
:
suivant
« … qu’à compétences plus
ou moins égales, tout se
joue dans la relation ! ».

Nous apprécions ce qui
relève de notre part de
coresponsabilité dans ce
que nous permettons ou
pas à une relation d’être
fonctionnelle
ou
dysfonctionnelle.

La
réussite
professionnelle n’est pas
liée à notre niveau de
compétences,
mais
à
notre capacité dans leur
mise en œuvre à savoir ou
pouvoir
interagir
avec
notre entourage.

C’est justement l’intention
de notre QIE, de ne pas
évaluer une personne sur
ce qu’elle possède comme
compétences techniques ou
compétences
relationnelles liées à sa
personnalité.

valorecia.com

L’application permet de
réaliser
des
matching
professionnels basés sur
le principe théorique du
QIE ou
Quotient
d’Interaction Emotionnelle.
Le QIE mesure la qualité
d’une
interaction
relationnelle
produite
entre deux
personnes
compte- tenu de leurs
profils
émotionnels
distincts
et
de leur
complémentarité.
Un coefficient général : Le
Taux
de
Proximité
Professionnel,
ainsi que 5 algorithmes de
matching :

-Entente
immédiate,
-Compatibilité Profonde,
-Complémentarité,
-Ressemblance,
- Risque de conflit.

Ce sont les
émotionnelles

5 fibres
du
lien

La première solution digitale
capable d’évaluer finement
la capacité des personnes
à bien travailler ensemble dans la durée …

LE SUCCÈS EST
DANS LA
RELATION

RÉPONSE AUX BESOINS
L’aide au recrutement et à la mobilité
interne :
Objectiver le feeling du recruteur ou du
futur N+1,
Mesurer la compatibilité entre le candidat
et son futur N+1 et son équipe et hiérarchiser
les talents en fonction de leurs compatibilités
mutuelles !
Trouver le « parrain » idéal dans une
approche d’onboarding réussie
La constitution ou l’alignement d’équipes :
équipes projets, équipes commerciales,
Codir, Comex, …
Aider à la constitution d’équipes
performantes et à
l’alignement d’équipes
en faisant émerger les zones de compatibilité
et/ou de fragilité !
La gestion des conflits, la médiation et la
QVT :
Désamorcer, comprendre, régler les conflits
et aider à restaurer le lien,
Diagnostiquer la QVT à l’aide du diagnostic
de la Qualité des Relations de et au Travail.
Le développement personnel
Identifier et affiner les objectifs de coaching
et mesurer les progressions au travers de 15
algorithmes !
Le développement de la rétention des talents
Attirer les talents en misant sur le lien et
pas seulement la compétence, le projet, le
poste, … et développer sa marque
employeur.

IMMEUBLE LE STRATÈGE
10 95 RUE HENRI BECQUEREL
340 0 0 MONTPELLIER
TÉL : 0 4 67 0 4 0 5 39
CONTACT@VALORECIA.COM
VALORECIA.COM

COMMENT EXPLOITER LES
RÉSULTATS DE WORK WELL
TOGETHER ?
Fixer des objectifs
Ici : cohésion de l'équipe en
période de fortes contraintes
organisationnelles et businness
Ateliers en binômes
Ateliers de restitution Profils
individuels et en binôme pour
mieux connaitre et comprendre son
mode d'interaction avec certains
en particulier

Développement équipe
Optimiser la communication à
l'aide d'un outil : la Spirale
Vertueuse
Créer un référentiel commun visà-vis de pratiques exemplaires et
contre exemplaires à définir en
commun
Définir
collectivement
des
modalités pour faire vivre le
dispositif dans le temps

