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Nous sommes une entreprise dévouée qui ,depuis 1964, édite et
distribue des outils d’évaluation et des tests psychologiques aux

professionnels oeuvrant dans différents milieux ; Education,
Entreprise, Organisme d'aide à l'emploi, Clinique, Hôpitaux, et

Universités.
 



AVANTAGES

 
 

Accès a un portfolio de tests adaptés aux besoins de la clientèle
Une seule tarification 
Réduction des coûts
Un contrôle budgétaire sur le cout des tests utilisés par les
professionnels au sein de votre établissement
Accès à un nombre illimité de tests : réduction du coût unitaire
Permet d’utiliser les tests dans toutes les situations, peu importe le
contexte

Abonnement en Formule Tout inclus :
Établissement unique : 2000$
Commission scolaire 5000$ , 7500$
selon la taille de la CS
Université : 10 000$

École primaire
École secondaire-Collège privée secondaire
Centre de formation professionnelle
SARCA
CEGEP
Université

ÉTABLISSEMENTS  ADMISSIBLES

TARIF

Abonnement
individuel par test

Abonnement en
Formule 3 Tests
pour 1650$
 



ABONNEZ -VOUS

 

Contacter l'IRP via
info@irpcanada.com

DEUX ÉTAPES FACILES 

Allez sur irpcanada.com, complétez
le formulaire d'inscription et faites
le parvenir à : info@irpcanada.com

Administration d’un nombre illimité de tests
Aucuns frais initiaux
Pas de frais Cachés
Nécessite une connexion Internet et l’utilisation d’un navigateur
Plateforme sécurisée
Serveur située au Canada
Disponible en tout temps ( 24H / 7 jours )
Accès à de multiples utilisateurs en simultanée.
Le compte Administrateur peut gérer les utilisateurs  (professionnels )
sur la plateforme. I.e. que l’administrateur peut créer des comptes pour
les professionnels

DESCRIPTION  DE  L ’OFFRE



BGTA  -  BATTERIE  GÉNÉRALE  DE  TESTS  D ’APTITUDES

Utilisé par des milliers d’entreprises et de consultant depuis 1964,
la BGTA est un outil d’évaluation des aptitudes d’un individu
renommé et enseigné dans de multiples universités canadiennes. 
 Une mesure de l'intelligence générale ' facteur g ', du
raisonnement verbal, numérique et spatial.
 
Plus de 1 millions d'administrations

CFIT  -  TEST  D ' INTELLIGENCE  FLUIDE  ET  CRISTALLISÉE

Le CFIT est un test d’intelligence qui a été conçu et développé
afin d’évaluer l’intelligence générale d’une personne et sa
capacité d’apprentissage. 
Une mesure de l'intelligence générale ' facteur g ', de
l'intelligence fluide et de l'intelligence cristallisé
 du raisonnement verbal, numérique et spatial.
 
Comprend le Test de matrices ' NVA ' comme sous-test.

35 minutes en ligne 15 ans et plus individuelle ou
en groupe

habilités cognitives 

individuelle ou
en groupe

habilités cognitives 15 ans et plus30 minutes

TESTS  D 'HABILETÉS

COGNITIVES



TESTS  D 'HABILETÉS

COGNITIVES

TAM  -  TEST  D 'APTITUDES  MÉCANIQUES

Mesurez les aptitudes cognitives sans biais culturel.
Le test de raisonnement non verbal teste la capacité de
reconnaître les similitudes, les analogies et les modèles
dans les conceptions abstraites. 
Ce processus de raisonnement est largement accepté
comme étant fondamentale pour établir la capacité de la
personne à comprendre et à assimiler de nouvelles
informations et des idées.

individuelle ou
en groupe

15 ans et plus8 minutes Évalue le facteur « g » et
l'intelligence fluide  

30 minutes 15 ans et plus Évalue les aptitudes
mécaniques  

individuelle ou
en groupe

Le TAM est utilisé pour identifier les personnes ayant de
bonnes capacités de raisonnement mécanique et la
perception spatiale. Le test mesure la capacité d'une
personne à comprendre et à mettre en œuvre son / sa
connaissance des éléments physiques et mécaniques dans
des situations pratiques ou dans son environnement travail.

NVA



QIRP

Mesurez les aptitudes cognitives
 
Une mesure concise du facteur g ou l'ensemble des
constituantes usuelles de l'intelligence sont mesurées. 
 Aptitudes verbales, association de concept, raisonnement
numérique et spatial.  
 
Le QIRP , g test , est conçu de façon à prendre en compte la
vitesse d'exécution et de résolution des problèmes.
 

individuelle ou
en groupe

15 ans et plus12 minutes Évalue le facteur « g »  

TESTS  D 'HABILETÉS

COGNITIVES



TESTS  DE

PERSONNALITÉ

IPLC  -  INVENTAIRE  DE  PERSONNALITÉ  LE  CORFF

Evaluez  la personnalité d'un individu selon le modèle des cinq
facteurs (« Big Five ») avec une grande validité en près de 15 minutes.  
Conçu par  Yann LeCorff Ph.D, professeur et chercheur
psychométricien.
Le résultat du test fournit des données précise sur les dimensions
évaluées, un modèle des 8 grandes compétences et les interactions
entre les 5 grandes dimensions de la personnalité.

NEO -PI  3

Depuis sa première version en 1985, Le NEO a su s’implanter comme
une référence incontournable dans le domaine de l’évaluation de la
personnalité.  Costa et McCrae sont pionniers du modèle des cinq
grands facteurs de la personnalité ( Big Five ).
 
Le résultat du test fournit des données précises sur les dimensions
évaluées, un modèle des 8 grandes compétences et les interactions
entre les 5 grandes dimensions de la personnalité.
Le NEO PI-3 offre une contribution significative au diagnostic des
troubles spécifiques de la personnalité.

15-20 minutes individuelle ou
en groupe

Personnalité  Modèle des
cinq facteurs («Big Five»)

15 ans et plus

30 - 40 minutes 12 ans et plus Cinq facteurs de la
personnalité :
« Big Five »

individuelle ou
en groupe



TESTS  DE

PERSONNALITÉ

PAI  -  INVENTAIRE  DE  LA  PERSONNALITÉ

Une évaluation complète de la psychopathologie et de la personnalité.
 
Les 22 échelles qui ne se chevauchent pas, ce qui favorise une validité
discriminante élevée.  Une structure du test fondé sur une mesure
précise des échelles.  Administration rapide et rentable. Les clients
remplissent généralement les 344 articles en moins d’une heure.
Peut-être utilisé avec une clientèle avec un niveau de scolarité plus
faible. Le niveau de compréhension littéraire est faible. Le PAI ne
nécessite qu'un niveau de lecture 4e année.

50-60 minutes 18 à 69 ans Personnalité et
Psychopathologie

individuelle ou
en groupe

IPVI -3  INVENTAIRE  DE  PERSONNALITÉ  ET  VALEURS

INTERPERSONNELLES -3

Ce questionnaire permet aux adultes (15 ans et plus) de tout
niveau socioculturel d’obtenir une évaluation juste de sa
personnalité.  Il a le mérite de concilier les impératifs pratiques
d’administration et les impératifs de rigueur méthodologique. Par
sa construction en choix forcé, il élimine le facteur de  désirabilité
sociale. Il fournit, en une trentaine de minutes, les éléments
valides d’une analyse de l’ensemble de la personnalité, en termes
de traits clairs et bien définis. 

30 minutes 15 ans et plus 8 trait de personnalité
et 6 valeurs

individuelle ou
en groupe



TESTS

SPÉCIALISÉS

ISPE -  INVENTAIRE  DES  STYLES  DE  PERSONNALITÉ

ENTREPRENEURIALE

Ce questionnaire est conçu pour évaluer vos principales
caractéristiques entrepreneuriales afin d'identifier votre style
d’entrepreneurship. L'ISPE peut être utilisé de plusieurs façons. Il
peut vous accompagner dans l’évaluation de votre potentiel
entrepreneurial. L'exploration et la connaissance de vous-
même.L'élaboration ou la révision de votre plan de carrière.
L'exploration de votre style entrepreneurial en relation avec votre
projet entrepreneurial

15-20 minutes 15 ans et plus 105 items
individuelle ou

en groupe

GESTION  DE  CONFLIT  -  ISGC

L’ISGC aide les individus à résoudre leurs conflits interpersonnels
et à mieux concentrer leur énergie sur l’atteinte des objectifs
communs et sur les résultats de l’entreprise.  Les échelles de
l'ISGC mesurent le degré auquel une personne confrontée à
un conflit aura tendance à rivaliser, éviter, céder, collaborer et
négocier. Réduisez le stress au sein de votre entreprise en vous
attaquant aux problèmes relationnels de vos employés, 

10-15 minutes 18 ans et plus
Normes canadiennes
Disponible en français

et en anglais

individuelle ou
en groupe



MOTIVATION  -  MWMS

Evaluez simplement la motivation d'un individu face à son travail.
La théorie de l’autodétermination (TAD) contribue à comprendre
plus finement la motivation au travail : elle fait la distinction entre
quatre types de motivation qui varient selon leur degré
d’autodétermination. 
 
Un questionnaire simple et efficace avec un rapport explicite du
degré de motivation de l'individu.
 
 

5 minutes 15 ans et plus Théorie de
l’autodétermination

individuelle ou
en groupe

SÉCURITÉ  AU  TRAVAIL  -  ICST
 
En contexte de sélection, les résultats du ICST permettent
d’identifier les personnes les plus à risque d’avoir des
comportements non sécuritaires en contexte de travail.
 
L’ICST ne peut prédire le dossier de sécurité ou d'accidents
d'une personne. Ils suggèrent plutôt les comportements ou
les attitudes auxquels une personne devrait porter son
attention afin d'agir de manière sécuritaire.

10 minutes 15 ans et plus 54 items individuelle ou
en groupe

TESTS

SPÉCIALISÉS



TEST DE FRANÇAIS ÉCRIT-TFET

Ce test d'habiletés permet d'évaluer à quel point un professionnel
est en mesure d'exprimer, en français, ses idées par écrit dans un
langage approprié et exempt d'erreur afin de transmettre
l'information efficacement.
 
Le Test Français Écrit au Travail (TFET) est un outil d’évaluation
des compétences lié à la maitrise du français écrit. Il permet de
vérifier les connaissances sur la norme du français écrit
(grammaire, vocabulaire, syntaxe et ponctuation).
 
 

30 minutes 15 ans et plus 50 items individuelle ou
en groupe

TEST DE PERSONNALITÉ LIÉ À LA CONDUITE-DRIVER

Le test Driver mesure les caractéristiques de la personnalité afin
d’identifier les conducteurs prudents, fiables et en contrôle sur la
route.  Ils fournit un degré de compatibilité au métier de
conducteur.
Identifier les conducteurs :
Ayant un potentiel de rage au volant ou de conduite dangereuse.
Fiable et intègre dans l’accomplissement de leur travail Ayant
une bonne attitude dans l’accomplissement de leur travail.
 
 

10 minutes 15 ans et plus 80 items individuelle ou
en groupe

TESTS

SPÉCIALISÉS



SPI- INVENTAIRE DE LA PERSONNALITÉ LIÉ À LA
VENTE

Identifier les commerciaux ayant un fort potentiel de réussite.
Plus de 30 ans de recherches démontrent que les vendeurs les
plus performants partagent 3 caractéristiques de personnalité
qui influencent leur rendement au travail.
Extraversion/ Conscience/ Stabilité émotionnelle
 
Notre test de vente procure une mesure valide et fiable de ces
trois traits caractéristiques des vendeurs performants.
 

30 minutes 15 ans et plus 96 items individuelle ou
en groupe

TESTS SPÉCIALISÉS

 


