CLI
ENT
S

S
NAIRE
PARTE

EMP
LOY
ÉS

Cibler une certification : oui, mais par où commencer?

ANALYSE de POTENTIEL
Étude d’accessibilité à la Certification

QUOI
L’analyse de potentiel vous donne accès à une évaluation des acquis et des leviers de
développement au sein de votre organisation, pour vous situer dans l’évolution de vos
objectifs de performance quant à l’application de l’approche centrée sur la personne
de Planetree (ACPP).

POURQUOI
La question de l’expérience, qu’elle soit celle de quiconque transite dans une
organisation, devient de plus en plus centrale. D’autant plus qu’elle influe sur la
performance globale. Avoir un portrait réaliste et clair de son potentiel en la matière
devient donc un incontournable. Or, la Certification Planetree demeure la seule qui
évalue et garantit le développement du ACPP. Mais avant de s’engager dans une
certification, pourquoi ne pas évaluer sommairement les acquis et les écarts à
combler pour l’atteindre?
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COMMENT

L’analyse réalisée s’appuie sur une cueillette de données qualitatives et quantitatives.
Elle cible les pratiques concrètes du quotidien, associées aux cinq moteurs de
changement de la Certification Planetree.

CE QUE ÇA DONNE

Que l’organisation choisisse ou non de s’engager dans une Certification Planetree,
l’analyse d’écart permet de :
◆ Documenter la performance de l’organisation en matière de ACPP;
◆ Apprécier l’avancement des stratégies déployées pour actualiser le ACPP;
◆ Comparer l’état de situation actuel à celui souhaité;
◆ Se doter de repères sûrs afin de rehausser l’expérience des personnes, et
d’atteindre les objectifs identifiés.
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