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MPO





RECRUTEMENT & SÉLECTION
MAXIMISEZ VOS CHANCES DE RECRUTER ET 
DE SÉLECTIONNER LA BONNE PERSONNE

QueQue vous soyez à la recherche d'un nouvel employé ou que 
vous désiriez combler un poste à l ' interne, MPO vous 
permettra de trouver la bonne personne pour votre poste 
au bon moment de sa carrière.

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
PROPULSEZ VOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION À UN 
NIVEAU SUPÉRIEUR DE LEADERSHIP

VotreVotre équipe de gestion est déterminante lorsque vient le 
temps d'al ler chercher le meil leur de chaque individu dans 
votre organisation. MPO vous aide à développer des leaders 
authentiques qui comprennent leurs employés et qui 
communiquent de manière eff icace.

CONSOLIDATION ET MOBILISATION D’ÉQUIPE
AMÉLIOREZ SIGNIFICATIVEMENT LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

LeLe travail d'équipe est un défi pour tout individu au sein d’un 
groupe. Chacun a sa propre personnalité, ses valeurs, ses 
expériences, ses ambitions et chacun doit composer avec les 
autres. En uti l isant MPO, vous pouvez vraiment établir une 
solide fondation qui permettra à votre équipe d'évoluer dans 
la direction des équipes eff icaces et plaisantes.

GESTION DE LA PERFORMANCE
AIDEZ VOS EMPLOYÉS À ATTEINDRE UN NOUVEAU 
SOMMET DE PERFORMANCE

LaLa gestion de la performance au sein des organisations est 
la pierre angulaire du succès sur les marchés concurren-
tiels dans lesquels el les évoluent aujourd'hui. Comprendre 
les facteurs de réussite et comment vous pouvez influencer 
les résultats de la bonne façon constituent un avantage 
extraordinaire afin d'aider votre organisation à atteindre ses 
objectifs.

EN FAIRE PLUS AVEC NOTRE SOLUTION
NOTRE SOLUTION VOUS PERMET D’EN FAIRE PLUS POUR 
ASSURER VOTRE SUCCÈS

LaLa solution MPO a été créée afin de vous aider à composer 
avec plusieurs aspects de la vie d'une organisation. MPO 
vous permet aussi d’accomplir les tâches suivantes : 
design organisationnel, coaching, gestion du changement, 
résolution des confl its, planif ication de la relève, planif i-
cation de carrière, analyse de plans de formation, adminis-
tration de systèmes de gestion comme la rémunération et 
l 'établissement d'objectifs.

P LUSIEURS APPLICATIONS AU SEIN 
DE VOTRE ORGANISATION



www.ngenioworld.ca
Canada 514.990.4600

États-Unis 612.816.3511

VOTRE PARTENAIRE MPO

QUEL QUE SOIT VOTRE OBJECTIF

MPO LA SOLUTION POUR AMÉLIORER. . .
 

LE RECRUTEMENT ET LA SÉLECTION

LE LEADERSHIP

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

LLES RÉSULTATS

LA PRODUCTIVITÉ
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