IA COMPORTEMENTALE : UNE NOUVELLE SOLUTION POUR PILOTER LES SAVOIRS ÊTRE

De quoi parle-t-on ?

Les sciences du comportement appliquées étudient les façons d'être individuelles et
sociales. Focalisées sur le couple Stimulii/réactions, elles modélisent les
comportements d'un système au sein de son contexte (stimulii).

MyBot, l’algorithme auto-apprenant d’analyse de signifiance
Conception et rapprochement de profils comportementaux

Accéder au meilleur des technologies de l’IA,
des sciences du comportement et du langage,
MyBot vous apporte une clé de lecture des
datas comportementales.

La question à l'origine du projet ?
Comment utiliser notre expertise éprouvée dans la conception et le rapprochement de profils
comportementaux pour évaluer les personnalités perçues à partir d'un texte, en collectant,
qualifiant et modélisant les datas grâce un modèle comportemental ?
Ainsi est né MyBot, l’algorithme auto apprenant d’analyse de signifiance d'un texte.

Quelle est la valeur ajoutée ?
Nous apportons aux acteurs de web et à leurs utilisateurs une grille de lecture innovante issue des
sciences du comportement et du langage. Pour que chaque individu puisse gérer son image perçue
et sa réputation.

Quels domaines d'applications ?

Nous proposons des solutions et de l'ingénierie comportementale à tous ceux qui croient en une évolution porteuse des nouveaux
usages sur internet qui nécessite l'appropriation d'un assistant comportemental pour assurer l'adéquation entre l'image qu'ils
véhiculent et leurs objectifs.

AVANTAGE : UNE ANALYSE PERTINENTE EN TEMPS REEL

Analyse comportementale de communications (signifiance) pour évaluation
de l’image perçue (profiling) et proposition de recommandations ciblées (eimage et matching de profils).
MyBot analyse les communications et profile les comportements
d’échanges. Il identifie les mots utilisés et en déduit les préférences
adaptatives perçues par le récepteur du message.

Comment ça marche ?

Comme un miroir qui
permet de valider notre
apparence physique en
fonction du contexte,
MyBot permet d'anticiper
l’impact d'une
communication sur
l'ensemble des cibles.
Cette e-image est
construite à partir du
modèle RDA® et de ses 16
traits comportementaux.

MyBot évalue l'individualité perçue au travers des mots utilisés et la profile en fonction du modèle
matche le profil issu de l'analyse avec les autres profils de sa bibliothèque et indique les écarts et
édite des rapports d'analyse sur mesure en fonction des besoins et des usages métiers et clients.

Le profil est
accompagné d'un
rapport d'analyse
établi en fonction
des critères de
l'utilisateur :
contextes,
personnalité,
cultures
managériales, etc.

Dans quel but ?
MyBot permet un accès facile aux sciences du comportement et met à la disposition des professionnels RH toutes les
connaissances acquises par nos experts. Grâce à MyBot et l'automatisation du profilage devenez un expert en analyse
comportementale appliquée.

UN ASSISTANT VITE INDISPENSABLE

MyBot est un expert comportemental automate qui à partir d'un texte
évalue la personnalité véhiculée par les mots. Il exécute des processus
d'analyse de signifiance qui font de lui un assistant fiable sans biais.

Cette solution unique permet un pilotage des comportements d'échanges et
d'adaptation il apporte à tous professionnels une grille de lecture
comportementale accessible et précise qui facilite l'accompagnement
individuel, de groupe et de structure.

Pour quels types de missions ?
Recrutement
gestion des
talents et des
équipes.

Marketing et Comm
digitale

Gestion des talents et de leurs contextes d'expression
Identification des appétences et les résistances naturelles
Constitution d'équipes à profils complémentaires
Validation des mutations en fonction du contexte

Optimisation des ciblages de clientèle
Qualification des actions marketing
Gestion d'e-réputation

Pilotage des évolutions individuelles, de groupe et de structures
Facilitation des
évolutions et Audit de culture managériales et d'entreprise
des décisions Aide à la prise de décision

Dans quelles conditions ?
3 offres adaptées aux professionnels du conseil et de l'accompagnement.
Offre Intégrateur

Offre Utilisateur

Offre Ambassadeur

implante MyBot

utilise MyBot

développe et utilise MyBot

Editeurs, Apports d'affaires, …

Coachs, recruteurs, conseils …

Business développement, R&D, …

Sur CA réalisé

Nous consulter

Droits d’entrée
formation et
suivi

Nous
consulter

Droits d'entrée
formation et
création
d'utilisateurs

Nous
consulter

Sur CA récurrent

Nous consulter

Abonnements
30 profils/an et
accès services

Nous
consulter

Abonnements
60 profil/an et
accès services

Nous
consulter

