Pré-embauche : Médical, Criminel, Psychométrique
3 ÉTAPES pour composer votre propre protocole !
1 - Choisissez le type d’analyse
Code

Standard

Royal

M

Analyse médicale par le docteur
Historique médical et accidents par un questionnaire





I

Analyse médicale par l’infirmier
Historique médical et accidents par un questionnaire





2 - Choisissez la rapidité du service
STANDARD :

1 à 3 heures pour obtenir le résultat d’analyse.

ROYAL :

« Just in time » - Sans délai, vous transférez le candidat immédiatement après votre entrevue afin que l’on fasse l’analyse. Sans délai,
nous vous donnons les recommandations.

3 - Choisissez les options
Code

Standard

Royal


C

Plumitif Provincial & Canada
Validation nationale (Palais de justice / GRC)



C$

Plumitif et Crédit Provincial & National
Validation nationale (Palais de justice / GRC)



PSY

Évaluation psychométrique
Évaluation psychologique et entrevue Skype



D

Tests de drogues
Urine ou salive (D4 ou D5)



V

Test de vision
Validation des couleurs (Ishihara)



F

Évaluation de la capacité fonctionnelle



Références d’emploi







Exemple d’un protocole personnalisé !
Exemple :
Évaluation médicale et criminelle
Analyse Royal « Just in time »
Tests de drogues

Type

Rapidité

Option

MC

R

D

Pré-embauche : Critères
SERVICE








Questionnaires spécifiques aux postes de travail
Nous offrons la nouvelle façon d’embaucher, le service
d’analyse Royal sans délai « Just in Time »
Nous parlons toutes les langues
Contact des candidats du dimanche au vendredi
De 8h30 à 21h30
Le service est flexible pour correspondre à l’évolution de vos
besoins
L’application : PowerApps pour suivre vos dossiers

Analyse médicale





Questionnaire en lien avec le poste de travail
Les recommandations sont du médecin
Tous les candidats sont appelés
La validation se fait dans la langue natale du candidat

Plumitif



National : GRC et palais de justice
Validation rapide ou Royal sans délai « Just in Time »

Psychométrique




Analyse psychologique des aptitudes
Confirmation avec une entrevue par Skype
Rapport rapide ou Royal sans délai « Just in Time »

O P T I O N S

Test de drogues




Analyse de 5 drogues
Collecte du spécimen dans un laboratoire près du candidat
Possibilité de déterminer les drogues à analyser

Évaluation de la capacité fonctionnelle




Capacité fonctionnelle avec ou sans effort
Évaluation faite dans un gym près du candidat
La recommandation est effectuée par notre kinésiologue qui
évalue la performance en lien avec l’emploi postulé

Faites votre suivi
directement sur votre
téléphone ou par votre
ordinateur !

