
Tests mieux validés,
clients mieux conseillés

2E ÉDITION 
DU TEST MAINTENANT 

PUBLIÉE ET DISPONIBLE

Formations gratuites bientôt 
offertes à Montréal et Québec  

(places limitées… faites vite!)

• Ajout d’échelles d’administration qui détectent les 
réponses incohérentes ou continues

• Association de près de 1000 professions en lien avec les 
29 domaines professionnels avec codes Holland mis à jour

• Description des domaines professionnels (métiers, 
aptitudes, traits de personnalité, valeurs, etc. en lien avec 
ceux-ci)

• Données normatives constituées de 1200 Québécois (600 
hommes, 600 femmes) jeunes et adultes et segmentées 
en fonction de l’âge

• Manuel d’interprétation incluant une description des 
échelles, des présentations de cas en orientation, gestion 
de cas difficiles, etc

• Présentation Power Point et cahier d’accompagnement de 
l’élève pour présentation des résultats en classe

• Résultats d’une étude scientifique réalisée auprès de plus 
de 1000 travailleurs québécois en lien avec AFC Holland.

AFC Holland
• En lien avec la typologie de Holland, il mesure les intérêts, 

le sentiment de compétence, les comportements et les 
valeurs et ce qui rendra le client heureux au travail selon lui. 

• Rapport d’interprétation du test complet, personnalisé, 
adaptable et produit instantanément. 

 
Prix avantageux

(6 à 10 $ par test, incluant le rapport)  

WWW.AFCHOLLAND.COM



FORMATION GRATUITE D’UNE JOURNÉE 

• présentation du contenu du test

• présentation et utilisation du matériel  
d’accompagnement

• études de cas en orientation dans différents milieux 
et discussions en groupe

• explication des causes et des solutions en lien avec 
les cas difficiles

• comment mieux déterminer les professions et la 
satisfaction au travail de vos clients en lien avec le 
contenu du test : premiers résultats de notre étude 
scientifique

FORMATEURS

PHILIPPE CHEVRETTE

Directeur général d’AFC Tests 
Psychométriques depuis 2007 
et auteur du nouveau test AFC 
Holland.

MÉLANIE GIRARD

Conseillère d’orientation depuis 
1999, elle a évalué et conseillé 
plus de 200 clients avec ce 
test.

POUR INSCRIPTION ET INFORMATION 

AFC Tests Psychométriques
2260, rue Demers, bureau 240
Drummondville Québec J2B 0L1

1 877 474-7042, poste 231
info@afctests.com

Pour inscription en ligne ou en savoir plus (contenu du test, 
exemples de rapports, essai gratuit, témoignages, dates et 
lieux de formation, etc.):

WWW.AFCHOLLAND.COM


