
                                                                        De quoi sDe quoi sDe quoi sDe quoi s’’’’agitagitagitagit----ilililil    ????    

La société Nantys SA a développé KOMPASS comme instru-

ment pour l’orientation, la sélection et le développement de 

(futurs) apprentis en collaboration avec l’école de commerce 

de Berne WKS. Cet outil vise à appréhender simultanément et 

de façon fiable les:  

 

a)a)a)a) Dispositions intellectuellesDispositions intellectuellesDispositions intellectuellesDispositions intellectuelles    

b)b)b)b) Compétences sociales et liées à Compétences sociales et liées à Compétences sociales et liées à Compétences sociales et liées à lalalala                                                                

personnalitépersonnalitépersonnalitépersonnalité    

 

Cet outil permet donc d’évaluer si la personne a les capacités 

intellectuelles nécessaires pour une profession donnée, et 

également de déterminer si les motivations sont adéquates, si 

elle travaille de manière suffisamment consciencieuse pour un 

poste etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Cet outil, disponible sur le marché depuis 2008, est au-

jourd’hui utilisé avec succès dans divers contextes tels que le 

conseil, la sélection ou l’accompagnement de futurs apprentis 

ou d’apprentis déjà en fonction. 

Dans quelDans quelDans quelDans quellelelele    situation utiliser KOMPASSsituation utiliser KOMPASSsituation utiliser KOMPASSsituation utiliser KOMPASS    ????    
        

    

                                            ririririentationentationentationentation    

    

… un outil utilisé par les responsables d’apprentis, les conseil-

lers et/ou les parents comme source d’information pour 

l’orientation professionnelle des jeunes. 

 

                                            ecrutementecrutementecrutementecrutement    

    
 

…un outil utilisé par les entreprises, pour évaluer les futurs ap-

prentis (sur des aspects tels que les connaissances linguis-

tiques, les capacités intellectuelles, la personnalité etc.) dans 

le cadre du processus de sélection. 

        

    

                                            éveloppementéveloppementéveloppementéveloppement    

    

 

… un outil utilisé pour soutenir des apprentis déjà en place, 

dans leur développement professionnel durant leur formation. 

Quels sont les avantages de KOMPASS?Quels sont les avantages de KOMPASS?Quels sont les avantages de KOMPASS?Quels sont les avantages de KOMPASS?    

� Après avoir réalisé KOMPASS, les résultats qui en décou-

lent peuvent être comparés avec divers catégories pro-

fessionnelles, à savoir les 22 catégories de Zihlmann, 

Ainsi, il est possible et aisé de répondre à la question sui-

vante : 

En En En En fonctionfonctionfonctionfonction    des des des des sssscores obtenuscores obtenuscores obtenuscores obtenus    et des compé-et des compé-et des compé-et des compé-

tences individuelles, quel est le domaine profes-tences individuelles, quel est le domaine profes-tences individuelles, quel est le domaine profes-tences individuelles, quel est le domaine profes-

sionnel qui sionnel qui sionnel qui sionnel qui correspondcorrespondcorrespondcorrespond    le plus ou le mieuxle plus ou le mieuxle plus ou le mieuxle plus ou le mieux    àààà    la per-la per-la per-la per-

sonne évaluéesonne évaluéesonne évaluéesonne évaluée    

� Hormis les dispositions intellectuelles (connaissances de 

base et linguistiques, diverses facettes intellectuelles), 

KOMPASS permet également de mesurer avec efficience, 

diverses composantes de la personnalité et des facteurs 

dits „softs“.  

Comme tout un chacun le sait, la performance n’est pas - à 

elle seule – garante du succès professionnel…. D’autres as-

pects tels que l’investissement, la motivation ou la persévé-

rance sont également des points cruciaux à la réussite. 

Des recherches scientifiques montrent que de nombreux 

abandons (en cours) d’apprentissage ne sont pas liés à des 

lacunes intellectuelles, mais bel et bien à des facteurs relatifs 

à la personnalité, jouant un rôle majeur durant la formation des 

jeunes  

 

Même lorsque les processus de sélection ou d’orientation 

professionnelle sont clôturés ; les résultats du KOMPASS ne 

devraient pas être purement et simplement jetés à la cor-

beille, mais devraient -au contraire continuer à être utilisés 

tout au long du parcours des apprentis.  

 

En effet, KOMPASS livre de précieuses informations pouvant 

également être consultées dans le cadre de l’accompagne-

ment et du soutien des jeunes. 

Dans cette optique, nous mettons un guide d’interprétation à 

disposition des personnes supervisant les jeunes, afin 

qu’elles utilisent les résultats à bon escient 

Inscription et passation:Inscription et passation:Inscription et passation:Inscription et passation:    

KOMPASS est un test en ligne disponible en langue française 

ou allemande. L’inscription se fait simplement par e-mail, au-

près de l’établissement partenaire de la société Nantys qui or-

ganise la passation*. En cas de problème par rapport aux 

dates proposées, ou si le profil de la /du candidat/e l’exige 

(p.e. difficultés d’apprentissage nécessitant une prise en 

charge spécifique), une passation peut être organisée dans les 

bureaux de la Nantys SA.  

Les candidats sont guidés à travers le test par le système in-

formatique, mais ils sont toujours accompagnés par une per-

sonne accréditée.  

      *Merci de vérifier si l’établissement organisateur peut mettre à dis-

position un ordinateur pour la réalisation du test ou s’il faut ap-

porter un ordinateur portable. 

Durée et PrixDurée et PrixDurée et PrixDurée et Prix    ::::    

Il faut compter au minimum 4h30 pour réaliser le KOMPASS. 

Son prix s’élève à 120 CHF hors TVA. La somme est à régler 

au moment de la passation. 

Suite à la passation, vous recevrez par e-mail un rapport relatif 

aux résultats sous forme de PDF. Durant une année, vous avez 

la possibilité de demander à la société Nantys une comparai-

son du profil obtenu aux 22 catégories professionnelles préci-

tée.    

OOOO    
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Explore et découvre tes forcesExplore et découvre tes forcesExplore et découvre tes forcesExplore et découvre tes forces!!!!    

 

Evaluation et InterprétationEvaluation et InterprétationEvaluation et InterprétationEvaluation et Interprétation    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport de résultats comprend 12 pages composées d’une 

visualisation des scores obtenus par des graphiques et une 

partie rédigée qui facilite la compréhension et interprétation 

des résultats. L’équipe de Nantys se tient à votre disposition 

pour toute question relative aux résultats : N’hésitez-pas à 

nous contacter ! 

  

Nantys SA    Optingenstrasse 18   3013 Bern 

                     Bahnhofstrasse 71    8000 Zürich 

 
Tel 031 335 65 70  info@nantys.ch  www.nantys.ch 

PartPartPartPartenairesenairesenairesenaires    

KOMPASS est utilisé par des entreprises suisses et différents 

centres de formation.  

L’école de commerce WKS à Berne a soutenu activement le 

projet de développement et reste un partenaire de confiance 

dans le cadre de la formation professionnelle en Suisse.  

www.wksbern.chwww.wksbern.chwww.wksbern.chwww.wksbern.ch        

Faites le pontFaites le pontFaites le pontFaites le pont!!!!            

� Utilisez KOMPASS pour faire le pont (et le point!) entre vos 

capacités et vos caractéristiques personnelles (personna-

lité) d’un côté et une activité professionnelle de l’autre. En 

guise de pont, KOMASS peut vous aider à trouver votre 

voie ! 

� Utilisez KOMPASS dans le cadre de la sélection et du suivi 

des apprentis, en guise de source d’informations supplé-

mentaire et enrichissante. Grâce à un rapport complet et 

fiable, vous disposez de précieuses informations pour 

faire les bons choix ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AsseAsseAsseAssessment de compéssment de compéssment de compéssment de compétences tences tences tences 

pour pour pour pour futurfuturfuturfuturs s s s apprentisapprentisapprentisapprentis    
Nantys SANantys SANantys SANantys SA    BernBernBernBerneeee    

 


