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Repérer les tendances motivationnelles
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Le TOM (Test d’Orientation Motivationnelle) est un outil qui permet d’identifier les
tendances motivationnelles des individus en entreprise. Il peut être employé préalablement à l’entrée en entreprise (recrutement) puis au cours de la vie professionnelle
(individualisation des besoins de formation, bilans de compétences, coaching…). Les
résultats peuvent également permettre de rapprocher les profils motivationnels individuels des modes d’organisation en entreprise. Il pourra être utilisé par exemple pour
mieux comprendre un fonctionnement individuel au sein d’une équipe.

Dimensions évaluées
Domaines
d’application :

Quatre dimensions de besoins sont appréciées : l’orientation vers l’objectif, l’orientation vers l’innovation, l’orientation vers le leadership et l’orientation vers la relation.
S’ajoute à cela une échelle de Désirabilité Sociale mise au point afin de contrôler la
tendance à donner consciemment ou inconsciemment une image faussée de soi
(positivement ou négativement).

⇒ Ressources humaines
⇒ Recrutement/
sélection
⇒ Bilans de compétences/orientation

Orientation vers l’Objectif

Orientation
motivationnelle

Orientation vers l’Innovation

Orientation vers le Leadership

Orientation vers la Relation

+ 1 échelle de Désirabilité
Sociale

Ancrage théorique

TOM
Test d’Orientation
Motivationnelle

Les références théoriques que les auteurs ont approfondies s’appuient sur la classification des besoins de McClelland (besoin de réalisation, de pouvoir et d’affiliation) et
sur l’apport de Berlyne sur le besoin d’innovation.

♦ Public : adultes
♦ Mode de passation :
en ligne sur la plateforme iTest

♦ Durée de passation : 20 à 25 minutes

♦ Nombre d’items :
70

Restitution
En utilisant la plateforme iTest, le conseiller pourra éditer automatiquement un rapport unique incluant :
Une partie pouvant être communiquée à la personne, intégrant graphiques et
commentaires, idéal comme élément du compte-rendu détaillé d’un bilan de
compétences ou comme document transmis à un candidat lors d’une sélection.

Retrouvez-nous sur
le Web

Une partie destinée uniquement au conseiller proposant, d’une part, un véri-
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nu, et d’autre part, des stratégies motivationnelles à développer.

table guide d’entretien de restitution et d’approfondissement lié au profil obte-

Comment procéder si je souhaite participer au recueil de données ?
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Messagerie :
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Un principe gagnant/gagnant :
En participant au recueil de données, vous bénéficiez de passations gratuites. Le principe est
simple :
1)

Nous vous ouvrons un accès aux tests (sur une plateforme Internet lorsque le test est en
ligne) ou nous vous fournissons les tests en version papier-crayon.

2)

Vous les faites passer à vos candidats.

3)

Vous obtenez le rapport de résultats directement sur la plateforme si le test est en ligne
ou nous vous envoyons une restitution après que vous nous ayez fait parvenir par voie
postale ou par fax les feuilles de réponses papier.

