
Wave 
Rapport Expert 

Utilisations 
> Sélection 

Recruter les meilleurs candidats 

> Développement Individuel 
Réaliser un diagnostic pour créer un plan 

d’actions 

> Coaching 
Fournir des résultats approfondis sur les 

talents, les moteurs et le potentiel 

> Evaluation du leadership 
Identifier et développer les leaders 

performants 

> Développement d’équipe 
Créer des équipes performantes 

> Identification des hauts potentiels 
Identifier et développer les hauts potentiels 

> Détection de la dimension entrepreneuriale 
Identifier les talents pour entreprendre et 

développer 

> Connaissance de soi 
Permettre de mieux comprendre son propre 

fonctionnement 

> Gestion des carrières / Mobilités 
Aligner les parcours professionnels sur les 

compétences et motivations 

 

Atouts 
> Forte validité – fiabilise les décisions  

> Centré sur les comportements - facilite le 

lien avec des situations professionnelles 

concrètes 

> Maximise l’adéquation au contexte de 
travail - en sélectionnant et faisant évoluer 

les bonnes personnes aux bons postes 

> Mise en perspective rapide et objective des 

forces et des limites de chacun 

> Exploration approfondie des scores pour 

refléter les spécificités de chacun 

> Benchmark d’un profil avec diverses 

populations 

A partir de Wave Styles 
Professionnels 
Le rapport Expert Wave Styles Professionnels 

(12 pages) comprend : 

> Une synthèse du profil  

> L’analyse de la manière de répondre 

> Le profil psychométrique complet (4 pages) 

> Le résumé du profil psychométrique 

> Le profil de compétences 

> L’adéquation à la culture d’entreprise et au 

contexte 



A partir de Wave Focus 
Le rapport Expert  Wave Focus (7 pages) 

comprend : 

> L’analyse de la manière de répondre 

> Le profil psychométrique (1 page) 

> Le profil de compétences 

> L’adéquation à la culture d’entreprise et au 

contexte 

Administration  
Passation en ligne, sécurisée, via plateforme 

client dédiée ou gérée par Saville Consulting 

(service bureau). 

 

Disponible à partir de : 

> Wave Styles Professionnels - 45 minutes 

> Wave Focus - 15 minutes 

 

L’interprétation et la restitution du rapport 

Expert nécessitent la certification de l’utilisateur 

(formation Saville Consulting 2 jours). 


