
English 

Question 1:   
 
 Re:  R1-page 11 

Can you please confirm your requirements for the Executive Sessions.  For example, do you only want us 
to do a debrief of assessment only or should the coaching be similar to the People Managers? 
 
Answer 1: 

The feedback sessions for Executive would follow the same format/process as for any other People 
Manager participating in the 360 process. 

 
Question 2: 

In Section 1.1.2, Rated Criteria 2 will be scored based on the ability of the proponent to customize the executive-level 
360 assessment tool.  Can OSFI please define what is meant by “customize?”  If possible, please provide an 
example.  Our concern is that this requirement may not be compatible with Mandatory Requirement M6, which 
stipulates that answers must be comparable to a normative database.  In most cases, 360 tools are designed based 
on extensive research.  Customized elements may not be comparable to a normative database and would reduce the 
validity of the tool if data is not available to compare against. 

Answer 2: 

Rated criteria 2 refers to the ability to select questions from a vendor’s bank of questions that best support our 
behavioural competencies. We want to make sure that all questions in the tool support our behavioural 
competencies. 
 
  
 
 

 

 
 

 



Français  

Question 1 : 
 
Objet : R1 – page 11 

Quelles sont vos exigences précises concernant les séances organisées à l’intention de la haute 
direction? Par exemple, souhaitez-vous un simple exposé sur les évaluations ou une séance 
d’encadrement semblable à celle qui sera offerte aux gestionnaires de personnes? 
 
Réponse 1: 

Les séances de rétroaction organisées à l’intention des membres de la haute direction doivent avoir la 
même structure et suivre la même démarche que celles qui seront offertes aux autres gestionnaires de 
personnes qui participent au programme d’évaluation tous azimuts. 

 
Question 2 : 

À la section 1.1.2, il est indiqué que le critère coté 2 sera évalué en fonction de la capacité du 
soumissionnaire de personnaliser l’outil d’évaluation tous azimuts destiné aux membres de la haute 
direction. Qu’entendez-vous par « personnaliser »? Pourriez-vous, si possible, donner un exemple de la 
personnalisation souhaitée? Nous nous inquiétons du risque de divergence entre cette exigence et le 
critère obligatoire M6, qui stipule que les réponses doivent pouvoir être comparées à une base de 
données normative. La plupart des outils d’évaluation tous azimuts sont le résultat de recherches 
approfondies. Il est possible que des composantes personnalisées ne soient pas comparables à une base 
de données normative, et la validité de l’outil sera réduite s’il n’existe pas de données auxquelles 
comparer ses résultats. 

Réponse 2 : 

Le critère coté 2 se rapporte à la possibilité de choisir dans la banque de questions du fournisseur celles 
qui concordent le mieux avec nos compétences comportementales. Nous voulons garantir que toutes 
les questions que comporte l’outil appuient nos compétences comportementales. 

 


