Tests à l’appui

*

Cet ouvrage résulte de la mise en commun de deux expertises souvent vues
comme difficiles à concilier : celles du counseling et celle de la psychométrie.
L’une axée sur la compréhension du monde subjectif de la personne et l’autre
sur la recherche d’objectivité dans l’évaluation du comportement.
Cette seconde édition a été revue et bonifiée de plusieurs ajouts. Entre autres,
elle intègre les éléments contextuels reliés à la loi 21, définit le counseling de
carrière et ses enjeux et présente l’utilisation des tests en fonction de ce
contexte, parle des apports et de l’utilité des différents types de tests et
apporte des considérations à propos des tests en ligne.
En bref, cette nouvelle édition présente les diverses étapes et enjeux de la
psychométrie en passant du choix des tests à leur interprétation, de la rédac
tion du rapport jusqu’à la présentation des résultats, tout cela en tenant
compte des normes de déontologie relatives à l’utilisation des tests. Le modèle
suggéré ouvre la voie à un processus intégré et fluide d’orientation et permet
d’assurer une démarche qui reconnaît l’expérience subjective unique et le
développement de l’autonomie de la personne tout en utilisant des infor
mations objectives exigeant une démarche fondée sur l’expertise.
* Présentés dans le contexte du counseling d’orientation, les principes énoncés
dans cet ouvrage s’appliquent aux divers contextes d’utilisation de tests.
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BON DE COMMANDE
Tests à l’appui
L’unité

CODE

PRIX
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24,95 $

26,20 $

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.

QTÉ

TOTAL

SOUS-TOTAL

Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport
sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro
d’autorisation doit être p
 réalablement demandé.

COORDONNÉES

Retournez ce bon de c ommande
par télécopieur au 418 652-0986
par courriel à commandes@septembre.com
ou commandez sur www.septembre.com
ou appelez sans frais au 1 800 361-7755
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MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.
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