
  Identifier la pensée critique et sa mesure.

  Approfondir l’interprétation du modèle RED du Watson-Glaser III.

  Établir des liens entre la pensée critique et les compétences essentielles  
dans le monde du travail.

  Articuler un plan de développement autour du rapport spécifique.

WATSON-GLASER III

PROFIL DE FORMATRICE 

Milène Merienne  

Économiste des Ressources Humaines et psychologue du travail de formation,  
Milène Merienne a une expérience de plus de 25 ans en entreprise et en cabinet de conseil 
en ressources humaines. Plaçant l’humain au cœur de sa pratique, elle intervient sur des 
missions de détection, d’évaluation et de développement des compétences ainsi que 
d’accompagnement individuel de salariés en souffrance ou en transition professionnelle.

Formation d’approfondissement 
PUBLIC CONCERNÉ

Psychologues, professionnel·le·s des ressources 
humaines impliqués dans l’évaluation et le 
développement des personnes.

PRÉ-REQUIS

Avoir obtenu l’habilitation APTITUDES 
INTELLECTUELLES ou être psychologue ayant déjà 
une pratique du WG III

MODALITÉS

DURÉE 1 jour
HORAIRES 9 h 30 - 17 h 30
NOMBRE D’HEURES 7 heures 
(classe virtuelle)
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S  
10 personnes maximum

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EN AMONT
 Passation du Watson-Glaser III.

PENDANT LA FORMATION
  Exposés théoriques.
  Exercices, études de cas, et jeux de rôle.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES DÉMATÉRIALISÉS 

Toutes nos formations sont accessibles  
aux personnes en situation de handicap.

A P T I T U D E S

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

N° de déclaration d’activité : 117 514 802 75 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

N° de SIRET : 682 019 278 00089

  16 janvier 2023 

  12 mai 2023

  11 septembre 2023

  8 décembre 2023

Un jour

DATE DE LA FORMATION

Formation en classe virtuelle

  Définition de la pensée critique et son 
intérêt.

  Approfondissement du Modèle RED.

  Rappel sur l’interprétation des 
percentiles.

  Étude de cas : interpréter les résultats 
du WG III.

  Exploitation du rapport de 
développement et appropriation  
de la méthodologie d’accompagnement 
WG III.

  Jeux de rôle : posture 
d’accompagnement basée  
sur le rapport développement.

Code stage     14640011

Intitulé de la formation     WG-III Approfondissement

TARIF  
inter par personne

655 € HT  |  786 € TTCMatériels pédagogiques inclus, tests non compris 
dans le prix de la formation.

PROGRAMME

Pour vous inscrire

 Contactez-nous au 01.43.62.30.04 ou par e-mail à formation@pearson.com

Accédez au formulaire de pré-inscription

https://pearson.tfaforms.net/1646

