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Description

Cet exercice contient treize (13) mises en situation pouvant •  
être rencontrées dans le cadre du travail

La personne candidate doit répondre à 70 questions en  •  
choisissant l’énoncé le plus approprié afin de résoudre la 
situation

Le panier de gestion mesure 7 compétences•  

Modalités

Durée
Une (1) heure trente (30) minutes•  

Délais de correction
Administration papier-crayon : Deux (2) jours ouvrables•  
Administration Web : Rapport instantané•  

(Peuvent varier en fonction d’arrangements spéciaux et 
de tarifs négociés selon le nombre de copies à corriger, les 
besoins du client et la disponibilité des services de correction 
de Compmetrica)

Clientèle visée

Toute organisation désirant évaluer des personnes 
candidates pour des postes de cadres intermédiaires 
(directeur, gestionnaire, chef de service, etc.) 
évoluant dans un contexte administratif, 
responsable du secteur de soutien aux activités 
internes

Compétences évaluées
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de tarifs négociés selon le nombre de copies à corriger, les 
besoins du client et la disponibilité des services de correction 
de Compmetrica)

Le Panier de gestion à choix multiple Société Nationale des Océans 

Énergétiques (PG-SNOÉ) évalue la capacité d’une personne candidate à réagir 

à des situations de gestion susceptibles d’être rencontrées dans le cadre du 

travail.  Ce panier est utilisé pour évaluer des cadres intermédiaires (directeur, 

gestionnaire, chef de service, etc.) évoluant dans un contexte administratif, 

responsable du secteur de soutien aux activités internes

6. Résolution de problèmes

Capacités de ré� exion

22. Savoir mobiliser
26. Savoir développer les autres

Capacités de leadership

51. Savoir organiser / orchestrer
53. Savoir contrôler

Capacités de gestion

58. Orientation vers la clientèle
59. Orientation vers les résultats

Entrepreneurship
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