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T é m o i g n a g e d ’ u n u t i l i s a t e u r Pe r s P r o f i l e M a n a g e r :

Bernard Alemany, parlez-nous de l’Université Versailles
de Saint-Quentin en Yvelines et plus particulièrement
de l’Institut Supérieur de Management!
L’Université Versailles de Saint-Quentin en Yvelines est
pluridisciplinaire, elle a été créée il y a 22 ans, en 1991.

ils gagnent du temps en apprentissage.
L’émergence des tendances comportementales grâce à
PersProfile Manager permet à l’étudiant de mieux définir
son projet professionnel, la Reconnaissance et l’Adaptation
comportementales à l’aide d’Empathy permettent au futur

Elle a pour missions fondamentales, la formation et la recherche.

salarié de mieux appréhender les relations de travail .

Elle répond aux besoins de formation de publics différenciés (19’000 étudiants) :

Que pouvez-vous dire sur l’appropriation des outils par
votre équipe, … et leur accueil dans la ligne ?



jeunes en formation initiale (classique ou en alternance),



salariés ou demandeurs d'emploi,



entreprises privées et publiques.

Depuis 2009, le nombre d’étudiants ayant eu à réaliser ces
analyses en ligne ne cessent d’augmenter (nous en comptons plus de 2000 à ce jour). Le public concerné est un
public de Licence mais également de Master. Aujourd’hui,
tous nos étudiants en Master ont passé ou auront à passer
le questionnaire de PersProfile en ligne. !

L’Institut Supérieur de Management a été créé en 2010, il
propose des formations en licence Master (1300 étudiants)
et doctorat (70 doctorants).
L’ISM est aussi un laboratoire de recherche en management :
le LAREQUOI (reconnu EA2452 au niveau national et international), composé d’un corps d’enseignants – chercheurs
de qualité (37) auquel s’ajoute 21 « visiting professors ».
L’international est un axe fort de l’ISM : partenariat privilégié avec Georgetown University (Washington DC, USA),
accords avec l’université de Melbourne, chaires internationales UNESCO .

Quelle était l’expérience de votre Institut dans les outils d’assessment ?

Bien que jeune institut, l’ISM utilise depuis sa création les
jeux d’entreprise à dominante gestion et met en situation
professionnelle les étudiants, en utilisant notamment différents supports vidéos.

Comment avez-vous découvert Versus Systems SA et
PersProfile Manager ?
PersProfile Manager était utilisé par une de nos entreprises
partenaires. C’est ainsi que nous avons été amenés à le
découvrir.

Quels ont été les éléments prépondérants de votre
choix ?
Nous utilisons PersProfile Manager depuis 2009 et Empathy
Manager depuis 2012. Ces outils d’aide à la décision nous
permettent de mieux préparer nos étudiants à l’entrée sur
le marché du travail et, les aidant à mieux se connaitre,

Avec quel bénéfice (ou quels avantages) pour l’Université Versailles et Saint-Quentin en Yvelines et plus particulièrement pour l’Institut Supérieur de Management ?
Nous avons le souci de préparer au mieux l’intégration professionnelle de nos étudiants. Après plusieurs années d’utilisation, nous pouvons affirmer que l’utilisation de PersProfile et Empathy Manager par nos étudiants leur confère un
véritable avantage concurrentiel sur le marché. Nos étudiants appartiennent à une jeune Université qui a intégré
le classement de Shanghai, leur formation académique est
d’un haut niveau et nous leur permettons, en leur apprenant à mieux se connaitre, de valoriser au maximum leurs
compétences. Un véritable atout sur le marché du travail ô

combien concurrentiel que l’on connaît depuis quelques

années.
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