L’Inventaire systématique
d’intérêts professionnels (ISIP)
est désormais informatisé!
Auteur : Richard Giroux, c.o.
en collaboration avec Lysiane Simard, c.o

Le questionnaire ISIP dresse un portrait des intérêts du répondant basé sur la typologie de Holland, sur 20 échelles
sectorielles et 75 échelles professionnelles. Il s’adresse autant aux élèves du secondaire, aux étudiants du collégial et
aux adultes. Les 300 items, simples et clairs, permettent de dresser un profil nuancé.
Vous rêvez d’un questionnaire d’intérêts simple, rapide, complet et visuellement attrayant? Essayez l’ISIP en ligne!
Les résultats sont automatiquement compilés et transformés en graphiques colorés. De plus, ce questionnaire permet de relier le profil des répondants aux métiers et professions qui leur correspondent le mieux. Ils peuvent ensuite
consulter une fiche informative sur chaque option présentée (description des tâches, conditions de travail, programmes de formation liés, etc.). Un outil unique et personnalisé!

Coût du questionnaire ISIP en ligne
Retournez votre
bon de commande
par télécopieur
au 418 652-0986
ou contactez
Caroline Chantale Cartier, c.o. :
1 800 361-7755, poste 222 ou
caroline@septembre.com
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Manuel d’utilisation
(version numérique)

WSIP1

QTÉ

TOTAL

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.

www.septembre.com
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*Paiement par carte de crédit sur www.isipenligne.com
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M C T

MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Septembre éditeur inc.
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Sur réception de la facture
Je désire régler par carte de crédit
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Date d’expiration :

DATE

05-2017

COURRIEL

SIGNATURE

