
Aujourd’hui, l’offre rencontre difficilement la demande sur le marché du travail car 
les référentiels utilisés (métiers, compétences, diplômes, mots clés) ne sont pas 
uniformisés. 

Il en résulte de grandes difficultés à: 

• Trouver un bon job ou un bon candidat. 
• Comparer les salaires. 
• Mesurer les volumes et la qualité de la main d’oeuvre et des offres d’emploi. 
• Identifier les thématiques et les volumes de formations nécessaires. 
• Réinsérer les personnes sorties du monde travail. 

TALENTPASS est une start-up dont l’objet est de maintenir et de promouvoir un 
nouveau référentiel de talent utilisable à tous niveaux de la gestion des ressources 
humaines et facilitant la détection, la communication et la valorisation des talents 
possédés par les candidats ou recherchés par les entreprises. 

STAGES PROPOSES: 

1. Réaliser le plan de formation d’une entreprise sur base de la cartographie des 
talents de son personnel. 

2. Etude comparative des méthodes d’inscription de candidat: Comment capter au 
mieux leur talents lors d’un bref entretien? 

3. Etude comparative des méthodes de recherche de candidat: Comment trouver 
les meilleurs candidats parmi la multitude? 

4. Etude comparative des méthodes de rédaction d’offre d’emploi: Comment 
énoncer clairement ses besoins en personnel de sorte que les candidats 
intéressants nous contactent? 
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5. Etude de marché: L’offre de formation des centres de compétence et autres 
organismes est-elle adaptée aux besoins des entreprises? 

6. Cas pratique: Passer d’une « matrice de compétences » à une "matrice de 
talents". 

7. Mesure des talents disponibles laissés inutilisés au sein d’une entreprise, en 
quantité et qualité. Et analyse des raisons de ce gaspillage. 

8. Amélioration du référentiel de talent: Les talents de management. 

9. Amélioration du référentiel de talent: Les talents artistiques. 

10. Sujet libre:  N’hésitez pas à proposer vos propres sujets. 

Profil de stagiaire: 

• Etudiant en sciences humaines ou de gestion. 
• Réalisation d’interviews. 
• Degré d’autonomie variable en fonction du stage. 
• Mobile. 
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Talent hits a target no one else can hit. 
Genius hits a target no one else can see.
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