
Quels sont mes points forts 
naturels ? 

Comment puis-je mieux les 
utiliser au travail ?

Détectez vos points forts, 
vos talents naturels et 
alignez-les avec votre 
travail.

Talent Explorer

Qu’est-ce que Talent Explorer ?
Le Talent explorer est un programme qui vous 
permet de détecter vos points forts, vos talents 
naturels et de les aligner avec votre travail. Il 
répond aux questions :  Quels sont mes points forts 
naturels ? Comment puis-je mieux les utiliser au travail ?

Pourquoi explorer ses points 
forts ?
Si vous utilisez vos talents au travail, votre 
performance est supérieure de 21.3%, car vos 
talents apportent : plus d’émotions positives, plus 
d’engagement, de meilleures relations, plus de 
signification et de sens, plus d’accomplissement*. 

Connaître ses talents et bien les utiliser au travail 
est donc gagnant-gagnant pour la personne et 
pour  l’entreprise ! 

Malheureusement, les études montrent que, 
seules 17 % des personnes utilisent leurs points 
forts au travail* et aujourd’hui, utiliser ses points 
forts au travail, n’est pas une stratégie habituelle 
dans le monde professionnel. En effet, nous 
sommes habitués à nous centrer sur nos points 
faibles alors que nos points forts sont là et qu’ils 
ne demandent qu’à s’activer. Mais le monde 
du travail change. Les nouvelles générations 
bousculent les codes car elles veulent, au travail, 
« faire ce que j’aime bien faire ».

*Nos forces et celles des autres : Comment en 
optimiser l’usage au travail ? 

Philippe Dubreuil, Jacques Forest, François 
Courcy. Dans Gestion 2012/1 (Vol. 37), 

pages 63 à 73.



À qui s’adresse le programme ?
Le Talent explorer peut être utilisé pour toutes 
personnes au travail qui désirent gagner en énergie 
et en résultats. Il aide les personnes qui ne savent pas 
identifier leurs points forts ou encore des personnes 
dont les talents sont identifiés mais qui ne savent pas 
les mobiliser au travail. 

Le Talent explorer est aussi adapté à la jeune 
génération qui a parfois du mal à s’impliquer ou encore 
à des personnes en manque d’épanouissement, 
de reconnaissance, d’accomplissement.

« Utilisez vos talents au 
travail et augmentez votre 
performance de 21,3%. »

Besoin de faire le point sur votre entreprise et son avenir ? 
Contactez-nous pour une analyse (gratuite) de vos leviers de croissance ! 

Par mail : aes@agefi.be       Par téléphone : +32 67 49 38 50 

WWW.AGEFI-EXPERTISE-STRATEGIQUE.BE 

Comment cela fonctionne t-il ?
Le programme Talent explorer est un véritable travail 
de coopération entre une personne et un consultant 
Talent explorer. Ce dernier pilote un ensemble d’étapes 
dans lesquelles la personne et le consultant travaillent 
ensemble.  La personne est donc active pendant toute 
son exploration et sa participation, son introspection 
est essentielle car explorer ses talents c’est se connaitre. 

Quelle est la finalité ?

Quelles sont les bases 
scientifiques du projet ?

À l’issue du programme Talent explorer, le candidat 
dispose d’une liste d’actions qu’il peut mettre en 
place afin de mieux utiliser ses talents, afin de 
bien les compléter, les renforcer.

À l’issue du Talent Explorer, la personne reçoit un 
rapport :

- Décrivant ses 5 principaux talents 

- Établissant un lien entre ses 5 principaux 
talents et son travail

- Un plan de développement de ses talents

Les candidats ayant utilisés le Talent Explorer disent se 
sentir plus épanouis au travail, plus conscient de leurs 
compétences et de l’utilisation de leur points forts.

Combien de temps cela prend-il ?
Les différentes étapes du programme sont étalées 
sur une période de 3 à 4 semaines. Pendant cette 
période, un entretien à lieu entre la personne et le 
consultant une fois par semaine. Les rencontres sont 
réalisées partiellement à distance et la restitution 
des résultats se fait toujours en face à face. La 
durée de ces 4 réunions varie de 45 à 90 minutes.

Le Talent explorer utilise le résultat des recherches du 
Via Institute.  Cet institut de recherche a développé 
un inventaire de talents, une liste de talents qui 
est reconnue par la communauté scientifique et 
que nous utilisons afin d’identifier les talents des 
personnes, leurs points forts. L’inventaire de talents du 
Via Institute est disponible en plus de 40 langues et a 
été utilisé par plus de 11 millions de personnes 
dans le monde.

Et ensuite ?

Vous voulez en savoir plus ?
Nous offrons le Talent Warm Up, une discussion de 
20 minutes afin de déterminer si le Talent explorer 
peut vous aider, vous et vos collaborateurs.  

Contactez immédiatement Laurent Duez afin de 
bénéficier du Warm Up offert. 

https://agefi-expertise-strategique.be/

