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Evaluer les comportements et les aptitudes à la conduite des chauffeurs, des 

caristes et des conducteurs au sein de votre entreprise

Objectif: Tester son mode de conduite, de son comportement au volant, de ses 

faiblesses et de ses points d’attention

Batterie de tests de simulation digitales, utilisée pour répondre à des questions 

d’ordre diagnostique et évaluer, par exemple, l’aptitude à la conduite, l’aptitude 

professionnelle, les troubles neuropsychologiques…
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Notre expertise: Assessment et évaluation des compétences comportementales et 

cognitives des candidats

Nos experts partent d'une approche globale : attirer, retenir, développer, orienter et 

recentrer. 

Nous aimons penser avec vous. Avec notre offre Fitness2Drive, Assessment

spécifiquement développé pour les chauffeurs et conducteurs, nous participons à une 

conduite responsable et sécuritaire, à la convivialité des clients et à l'image de votre 

entreprise

Test System Traffic, Workshops, formations pratiques, ateliers, auto-leadership,... nos 

consultants sont heureux de vous conseiller sur la mise en place et l'exécution d'un 

processus de workshop et d’ateliers sur mesure



VOS AVANTAGES

Une conduite exemplaire de la 

part de vos collaborateurs laissera

une impression positive de votre

entreprise chez les autres

usagers de la route.

Gage de qualité par rapport à 

l’entreprise

Pensez aux trajets vers et au 

retour du chantier, aux chauffeurs 

qui transportent des 

marchandises ou des passagers, 

aux collaborateurs qui ont une

voiture de société ou ceux qui 

pratiquent le co-voiturage…

Pensez à l’environnement: Une

conduite moins aggressive permet de 

réduire les risques d’accidents mais

aussi de diminuer la consommation de 

carburant et la pollution.. 

Image de l’entreprise

Sécurité

Conduite éco. & 

Responsable



Test I: Evaluation de la capacité à se concentrer et 
faire plusieurs tâches- Tolérance au stress et 
réactivité

Mesure la capacité de diviser son attention sur 
plusieurs tâches, et la rapidité de réaction et de 
maîtrise de soi face à une situation de stress

La capacité de se concentrer sur l'information 
pertinente et l'abstraction pour créer des données 
non pertinentes. 

Test II: Evaluation de la mémoire visuelle- Rapidité
de perception- performance optique de perception

Mesure la capacité d’identifier rapidement des 
situations, des usagers de la route, des 
signalisations…  et de reconnaitre les modèles
visuels.

• Tests construits de façon réaliste 

• Très convivial 

• Normes belges



• Tests construits de façon réaliste 

• Très convivial 

• Normes belges

Mesure la résistance réactive au stress et/ou la capacité de réaction dans 

des conditions de stimulation complexes.

Mesure la capacité de se concentrer et faire plusieurs choses en même 

temps. 

Le Test de Détermination est un test de réaction à des stimuli multiples, présentant à 

la fois des stimuli de couleur et des signaux acoustiques auxquels il s’agit de 

réagir le plus rapidement possible à l’aide de touches et de pédales. La difficulté 

du test est que le sujet doit réagir rapidement, en continu et de façon différenciée à 

des stimuli qui changent rapidement. La présentation adaptative du test permet, en 

augmentant la fréquence des stimuli en conséquence, de mettre n’importe quelle 

personne en situation de stress, de sorte qu’elle ne soit plus en mesure d’exécuter la 

réaction nécessaire. Ce test permet ainsi d’étudier le comportement sous différents 

niveaux de stress psychophysique. Le test est utilisé dans la sélection du personnel 

pour les postes comportant des aspects sécuritaires (évaluation de la sécurité), dans 

le développement du personnel ainsi qu’en neuropsychologie clinique, en psychologie 

de la circulation et en psychologie du sport.



• Tests construits de façon réaliste 

• Très convivial 

• Normes belges

Test adaptatif tachistoscopique de conception de la circulation.

Évalue la vision globale dans le cadre de la performance d’attention.

Sur la route notamment, il est essentiel de savoir apprécier rapidement et 

correctement des situations visuelles complexes. Cet outil permet de mesurer la 

perception du trafic de vos chauffeurs mais aussi leur niveau de concentration au 

volant face à une circulation changeante et parfois stressante. 

La présentation adaptative du test permet de ne pas sous-estimer ni de surestimer le 

sujet de test et permet d’obtenir une performance maximale. Le test est utilisé en 

psychologie de la circulation, mais aussi dans les évaluations de la sécurité en 

psychologie des ressources humaines chez les conducteurs professionnels.



RECRUTEMENT des 

Chauffeurs

EVALUATION Globale des 

Chauffeurs
EVALUATION Individuelle

Safety day, Audit général

Evaluation de la culture mobilité
Formation et onboarding

des nouveaux

Audit et évaluation du 

comportement sur la route



• Évaluation d’attitudes internes préjudiciables qui 

peuvent conduire à l’abus d’alcool.

• Mesure l’ampleur et la fréquence du 

comportement agressif dans le domaine de la 

circulation routière

• Mesure la performance de concentration

• Mesure les trois dimensions extraversion, 

émotionnalité et goût de l’aventure selon 

Eysenck.

• Mesure la coordination des mouvements 

Si vous souhaitez évaluer un comportement 

spécifique, contactez-nous!



Philosophie de base Ascento

• Votre contexte organisationnel et votre culture 

sont à l'avant-garde de chaque mission

• Communication ouverte, accessible et 

chaleureuse

• Attention aux motivations des candidats

• Axé sur les compétences de développement

• Rétroaction critique : nommer des points de 

rupture ou de développement et des conseils sans 

ambiguïté

• Code déontologique Federgon



Nos valeurs







Notre approche globale

Proximité

Durable

expertise

Digital



www.ascento.be

INSTRUMENTS DEMOBILITÉ  DES COMPÉTENCES

http://www.ascento.be/



