
www.methodetma.fr      info@methodetma.fr      +33(0)182886749 

 
 
 
 
  

Psychologie positive 

« Les personnes fonctionnent 
de façon optimale, 
apprennent le plus 
rapidement, entrent plus 
facilement en action et sont 
plus impliquées lorsque leurs 
tâches sont en adéquation 
avec leurs compétences. » 

La Méthode TMA s’utilise dans le domaine des 
relations interpersonnelles, le recrutement, la mobilité, 

le bilan de compétences, l’orientation carrière, le 
coaching entrepreneurs. 

 
Coachs, 

 
DRH, 

 

LES FORMATIONS TMA 

L’académie TMA du Groupe Human 
Mobility est un organisme de 

formation certifié : 11 75 51 841 75 



www.methodetma.fr      info@methodetma.fr      +33(0)182886749 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GERER LES TALENTS ET LE POTENTIEL HUMAIN 

Les formations certifiantes TMA s’adressent aux professionnels des ressources 
humaines, aux coachs, aux spécialistes de la formation et du développement, aux 
conseillers d’orientation, aux consultants en ressources humaines et aux 
responsables pédagogiques. 

 

Pourquoi obtenir une certification TMA ? 
 
Avec TMA vous : 

✓ Travaillez avec un outil de qualité disponible dans de nombreuses langues. 
✓ Travaillez avec des rapports et des tableaux de bord uniques pour gérer un 

vaste ensemble de problématiques RH. 
✓ Utilisez un langage positif axé sur les talents et le potentiel humain. 
✓ Vous intégrez un référentiel commun afin de favoriser le développement 

tout au long de la carrière professionnelle. 
✓ Administrez rapidement et facilement des questionnaires en ligne. 
✓ Les questionnaires et rapports sont disponibles dans de nombreuses 

langues. 
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Nos formations vous permettent d'acquérir les connaissances, les compétences et la 
confiance nécessaires pour utiliser l'approche TMA face aux défis organisationnels quotidiens. 
Elle vous offre en même temps une expérience unique de votre propre développement 
personnel. Vous développerez une compréhension approfondie de la psychologie positive, 
des différences de personnalité, du dialogue sur les talents et de l’aperçu du potentiel humain. 
La formation vous préparera à utiliser ces nouvelles connaissances pour mettre en valeur et 
aider les individus et les équipes à atteindre leur plein potentiel. 
 
Ce programme permet d'amener les personnes sans expérience préalable dans un parcours 
de découverte de soi, facilité par de nombreux exercices et ressources conçus par des experts. 
Une fois certifié, nous proposons plusieurs autres séminaires afin de vous aider à mettre en 
pratique vos connaissances avec la Méthode TMA. 
 
Avantages du programme 
 
✓ Un certificat confirmant que vous êtes habilité à acheter et à utiliser les analyses TMA. 
✓ Développer une meilleure connaissance de soi et apprendre à amener les autres vers une 

découverte de soi en valorisant le potentiel et le talent de différentes personnalités. 
✓ Une approche rapide pour travailler efficacement, grâce à une variété de supports sur les 

défis quotidiens des entreprises, tels que le recrutement, l’accompagnement, la mobilité 
et le leadership.  

✓ Créer une culture de l'engagement et de l'apprentissage continue grâce à une grille de 
lecture mondialement reconnue ayant fait ses preuves et accessible à tous. 

✓ Avoir accès à une variété de ressources et de supports pédagogiques pour les Experts 
TMA.  

✓ Faire partie de la communauté des praticiens TMA, 
dont un Membership au site TMA TalentHouse pour 
rester en contact avec le réseau TMA, ainsi que nos 
consultants et nos formateurs.  

 
Deux façons de se former 
 

➢ Participer à un programme faisant partie de notre calendrier régulier - voir les dates 
sur notre site www.methodetma.fr et réserver en ligne. 

 
➢ Organiser ou participer à un programme de formation interne - vous souhaitez 

former plusieurs personnes au sein de votre organisation en même temps ? 
Contactez-nous ou demandez à un Partenaire Formation TMA . 

 

DEVENIR PRATICIEN TMA 

http://www.methodetma.fr/
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Une question sur nos formations ? 
Contactez-nous pour discuter de vos besoins et objectifs en matière de 

formation. Notre équipe est à votre service. 

La Méthode TMA est une « Solution complète de gestion des Ressources Humaines ».  
Grâce à une structure, un soutien et des outils pratiques, elle offre la possibilité aux 
professionnels RH de cerner le potentiel du Capital Humain et de s’appuyer sur les 
valeurs ajoutées de chaque collaborateur. 
 
Cette méthode unique recouvre le domaine du Développement de l’Organisation, et se 
décline sur trois domaines spécifiques et stratégiques pour une entreprise : les 
compétences, les talents et la gestion de la performance. 
 
La clef du succès de la Méthode TMA réside en sa capacité à connecter les talents 
individuels (psychométrie) aux indicateurs de comportement professionnels, en se 
basant sur les compétences et la gestion de la performance. Elle vise ainsi à encourager 
la cohésion sociale et professionnelle indispensable au sein d’une organisation. Les 
analyses, conclusions et recommandations en question sont communiquées de façon 
constructive, basées sur la psychologie positive et orientées sur les talents. 
 

✓ Faites travailler les employés sur la base de leurs moteurs et talents afin d’aboutir 
à de meilleurs résultats.  

✓ Focalisez-vous sur les aspects déjà présents chez une personne et cultivez-les. 
✓ Révélez et développez les talents. Les personnes entrent en action lorsqu’elles 

font ce pour quoi elles sont douées ou lorsqu’elles savent qu’elles possèdent un 
certain talent. À long terme, stimuler une personne à partir d’une approche 
négative est plus difficile et moins efficace. 

✓ Sachez quelles compétences sont faciles à développer à partir d’une motivation 
intrinsèque. 

 

LA METHODE TMA 


