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Central Test est un éditeur international qui propose des solutions d’évaluation psychométrique dédiées à l’identification et 
au développement des talents au cœur des organisations.

Notre expertise et nos supports fiables d’aide à la décision vous apportent un éclairage indispensable lors des processus 
de recrutement, mobilité interne, développement des compétences, formation et rétention des talents.

Nous vous proposons une large gamme de tests de personnalité, d’orientation et de raisonnement ciblés par profil 
et spécialement conçus pour que l’évaluation des candidats et employés soit parfaitement adaptée à leur niveau de 
responsabilité, d’étude et de maîtrise de la langue.

DES OUTILS FIABLES, À LA POINTE DE L’INNOVATION

5 000 évaluations par jour

20 tests disponibles en 13 langues

20 distributeurs dans le monde

4000 références RH

Présentation de Central Test 

Central Test conjugue la passion de l’humain et de la psychométrie avec le goût de l’innovation sous toutes ses formes.

Nos outils d’évaluation sont construits selon des méthodes innovantes et actuelles, et respectent les règles les plus strictes 
en psychométrie et sécurité des données.

Chaque test psychométrique fait l’objet de plusieurs années de recherche et respecte les normes de validation établies par 
l’American Psychological Association (APA), la British Psychological Society (BPS), l’European Federation of Psychologists 
Association (EFPA) et la Commission Internationale des Tests (ITC).

Dans un souci de transparence, nous mettons les manuels avec les études statistiques de nos tests à disposition de nos 
clients.

Central Test © 2018

2 millions d’utilisateurs
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Plateforme d’évaluation
100% web-intuitive et sécurisée

Central Test © 20184

Que vous soyez une grande entité internationale, une PME, une université ou un cabinet de conseil, la plateforme d’évaluation 
de Central Test s’adapte à votre environnement et à vos enjeux spécifiques. 

Notre plateforme vous permet d’accéder en toute sécurité à des modules d’évaluation simples et intuitifs, sans contrainte 
de lieu ou de temps.

Via nos webservices, il vous est possible d’intégrer nos modules dans votre environnement SIRH existant.

Votre Module Client vous permet d’administrer les inscriptions, les invitations à passer les tests, la visualisation des 
résultats et le paramétrage des rapports et des référentiels de compétences. 

Personnalisation de votre interface avec vos couleurs et votre logo, ainsi que les rapports des 
résultats pour optimiser votre attractivité.  

Intégration de vos propres référentiels de poste et de compétences pour rapidement visualiser 
les adéquations selon vos critères.

Gestion sécurisée de l’accès à plusieurs sous-comptes et attribution des droits 
d’administration et d’utilisations spécifiques en fonction de vos besoins. 

Nos fonctionnalités web services s’intègrent facilement à vos applications existantes - SIRH, 
Intranet, CRM, etc.

Vaste choix d’options pour importer, stocker, gérer et analyser toutes les données. évaluation 
et analyse rapide d’un grand nombre de candidats.

Passation des tests et visualisation des résultats disponibles en 13 langues. Services de la 
plateforme accessibles en 4 langues.

LES FONCTIONNALITÉS

TABLEAU DE BORD PERSONNALISÉ

RÉFÉRENTIELS SUR MESURE

ACCÈS MULTI-COMPTES

WEB SERVICES DÉDIÉS

GESTION BIG DATA

SERVICES MULTILINGUES



TALENT MAP
Booster l’analyse prédictive de vos talents 

3 catégories : 

• Compétences génériques
• Compétences managériales (compétences cognitives, esprit 

entrepreneurial, aptitudes au changement, management de soi, 
management des équipes)

• Compétences commerciales (conduite de vente, habilités cognitives, 
interaction avec les clients, gestion de projet)

6 catégories : 

1. Administration, Finance, Comptabilité et Juridique,  
2. Commercial-vente, Communication et Marketing,  
3. Ressources humaines et Gestion d’entreprise, 
4. Logistique, Informatique, Production et Sécurité,  
5. Science, Santé et Environnement, 
6. Social, Enseignement, Art, Sport et Loisirs 

La TALENT MAP est un outil innovant qui s’appuie sur un algorithme puissant permettant d’analyser les résultats de 
multiples évaluations sur un seul référentiel de compétences et de métiers. Il élargit ainsi le champ de vision sur le 
potentiel ciblé, tout en mettant en relief les écarts entre les critères du poste et le profil du candidat/collaborateur.
L’outil est évolutif et permet d’affiner l’analyse prédictive dès le premier test passé.

Référentiel de compétences

Référentiel de métiers

Un outil prédictif dédié à l’évaluation multicritères

Un référentiel dynamique de 36 compétences et 138 métiers 

Identifiez en un clin d’œil les points 
forts et les axes de progrès, grâce 
à l’analyse combinée des outils. 

2

Boostez l’analyse prédictive en 
ajoutant les référentiels métiers 
et d’autres critères spécifiques au 
poste.

3

Sélectionnez simplement les 
compétences spécifiques au poste 
et faites passer les tests adaptés à 
vos besoins.

1
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Nos outils d’évaluation

• ETIX
• CTPI-R

PERSONNALITÉ ET ATTITUDES

Nos questionnaires de personnalité vous aident à identifier les traits dominants de personnalité spécifiques à 
l’environnement professionnel, faire des adéquations exhaustives avec votre propre référentiel de poste et repérer les 
profils à fort potentiel.

ORIENTATION ET GESTION DE CARRIÈRE   

APTITUDES ET SAVOIR-ÊTRE   

Pour accompagner l’orientation et la gestion de carrière, Central Test a élaboré des outils fiables qui révèlent les 
facteurs clés de réussite tels que les intérêts professionnels et les valeurs. Nos outils vous aident aussi à identifier les 
sources de motivation et de satisfaction au travail.

Central Test met à votre disposition des outils pour mesurer les compétences intellectuelles, linguistiques, 
émotionnelles ainsi que les connaissances métiers. Ces tests vous aident à identifier les personnes qui ont les 
aptitudes nécessaires pour le poste et à confirmer les potentialités en interne.

• VOCATION 
• Test Entrepreneur 
• Profil e-Stress

• Test de Raisonnement-R 
• REASONING - SPATIAL
• Profil Vente-R  
• EMOTION
• Test de Communication-R
• Informatique et Technique

• Test de Motivation PRISM
• Atout Orientation - collège et lycée

• Profil Pro 2
• BF5
• Profil Compétences 2

• GAAT - Pensée critique
• Test de Culture Générale
• Business English Test
• Test de Français
• Test d’allemand
• FACTORY



DÉTAILS DES RÉSULTATS

L’analyse du profil s’appuie sur 28 dimensions dans  
une approche bidimensionnelle

 ■ Besoin d’objectivité vs Volonté de persuasion
 ■ Fermeté vs Flexibilité
 ■ Sensibilité émotionnelle vs Résistance au stress
 ■ Introversion vs Extraversion 
 ■ Organisation vs Improvisation
 ■ Equilibre personnel vs Implication au travail
 ■ Besoin d’encadrement vs Volonté de pouvoir
 ■ Besoin de réflexion vs Besoin d’action 
 ■ Modestie vs Ambition 
 ■ Travail en équipe vs Besoin d’autonomie
 ■ Individualisme vs Altruisme
 ■ Recherche de nouveauté vs Recherche de familiarité
 ■ Libre pensée vs Respect des règles

 ■ Résumé du profil
 ■ Graphes et tableaux détaillés
 ■ Commentaires personnalisés
 ■  Adéquation avec 138 groupes de 
métiers

 ■  Adéquation du profil avec les   
postes de la société 

 ■  Adéquation avec 22 
compétences comportementales

Choisir la phrase qui vous décrit le 
mieux :  

Je suis une personne conciliante.

  Seules les données concrètes 
m’importent.

7.5
3.6

6.5

5.0

3.5

6.3

3.2

7.6

6.8

3.2

8.0

4.5

4.9

5.0

Profil Pro 2 est un questionnaire de personnalité qui permet d’analyser avec une rigueur scientifique les traits qui influencent 
le comportement, les motivations et la performance d’un individu au travail. Le test s’appuie sur la dernière méthode 
statistique IRT-Thurstone qui permet de minimiser l’impact de la désirabilité sociale qui constitue un enjeu majeur en 
situation de recrutement. 

112 questions 

12-15 minutes

Français, anglais, allemand, arabe, espanol 
et portugais

Cadres, managers et employés niveau d’étude 
Bac +2/5

OBJECTIFS

 ■ Recrutement
 ■ Mobilité interne, bilan professionnel
 ■ Cohésion d’équipe

POINTS FORTS

 ■  Évalue la personnalité, le comportement professionnel et 
les motivations en un seul questionnaire

 ■  Contrôle la désirabilité sociale grâce à la structure ipsative 
du modèle IRT – Thurstone

 ■  Validité scientifique reconnue mondialement (version 
anglaise enregistrée auprès de la British Psychological 
Society - BPS)

7Central Test © 2018

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

Profil Pro 2
Le test de personnalité de référence



L’analyse s’appuie sur les 5 dimensions du Big Five

 ■ Extraversion : Tourné vers le monde extérieur, aime l’action,    
communicatif. 

 ■ Méticulosité : Rigoureux, sens critique, bonne auto-discipline, volonté  
 de réussir.

 ■ Stabilité émotionnelle : Égalité d’humeur, confiant face aux difficultés,   
réfléchi. 

 ■ Conscience des autres : Sensible, empathique, altruiste, coopératif,   
consensuel. 

 ■ Curiosité intellectuelle : Recherche ce qui est nouveau, imaginatif,   
rêveur.

OBJECTIFS

 ■ Recrutement 
 ■ Bilan de compétences
 ■ Orientation scolaire

POINTS FORTS

 ■ Rapidité du test et facilité d’interprétation
 ■ Contrôle de la désirabilité sociale 
 ■ Fiche technique avec étalonnages

DÉTAILS DES RÉSULTATS

BF5
Cerner les grands traits de la personnalité  

BF5 identifie les grandes tendances de la personnalité sous l’angle de 5 grands traits, qui sont communs à tous les 
individus, peu importe la langue ou la culture. Il est fondé sur le modèle psychologique des Big Five.

 ■ Trait dominant
 ■ Graphe 
 ■ Commentaires personnalisés
 ■ Tableau synthétique

On peut me reprocher :
items à classer de 1 à 4    
     

 ■  De ne pas dévoiler mes    
sentiments.

 ■  De vouloir changer les situations,   
les gens. 

 ■  De toujours courir, d’avoir besoin   
de bouger 

 ■ De trop vouloir planifier les choses

Central Test © 2018

15 séries de 4 propositions 
à classer de 1 à 4

Employés, jeunes diplômés, étudiants

7 minutes

Français, anglais, allemand, arabe, 
espagnol, néerlandais et malgache

2.0

7.2

6.53.4

6.9

8
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OBJECTIFS

 ■ Recrutement 
 ■ Mobilité interne
 ■ Bilan de compétences

POINTS FORTS

 ■ Lecture intuitive du rapport par « scoring »
 ■ Adéquation avec 138 groupes de métiers
 ■ Contrôle de la désirabilité sociale

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Profil Compétences 2
Établir un bilan des qualités professionnelles

Profil Compétences 2 évalue le comportement du candidat ou de l’employé en situation de travail. Par l’analyse de 14 traits 
de personnalité, il fournit une analyse exhaustive de ses compétences au travail, ses qualités sociales et émotionnelles, ses 
aspirations et ses valeurs. 

91 paires d’affirmations

12 minutes

Candidats et employés jusqu’au Bac +2

Français et espagnol

Analyse des 14 dimensions structurées en 3 groupes

 ■ Compétences au travail :  
Organisation - Rigueur, Dynamisme, Adaptation - Sens Pratique, Ténacité - 
Persistance.

 ■ Qualités sociales et émotionnelles :  
Sociabilité, Négociation - Diplomatie, Maîtrise émotionnelle, Respect des règles 
et des engagements, Travail en équipe.

 ■ Aspirations et valeurs :  
Ambition - Goût du challenge, Altruisme - Sens du service, Leadership, 
Complexité - Réflexion, Autonomie. 

Comparaison avec 6 profils professionnels types 
Leader, Persévérant, Consciencieux, Sociable, Explorateur, Novateur.

Central Test © 2018

Choisissez l’action qui vous décrit 
le mieux :

Argumenter.
Classer et organiser.

 ■ Profil général 
 ■ Résumé du profil 
 ■ Graphe
 ■ Commentaires personnalisés 
 ■  Adéquation avec 138 groupes de 
métiers 

 ■  Adéquation du profil avec les 
postes de la société 

Présentation du rapport
7.0

6.8

8.2

5.3

6.2

3.9

6.3

7.0

7.5

4.2

5.0

4.8

6.5

5.5

9

Exemple de question Graphe



ETIX
Prédire les comportements contre-productifs au travail
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Lorsque mon responsable 
est absent, j’ai tendance à 
me concentrer sur les tâches 
qui m’intéressent le plus, au 
détriment de celles que je n’aime 
pas. 

- - + +

 ■  Indicateur global d’éthique au 
travail

 ■ Graphe miroir
 ■  Commentaires personnalisés 
pour chaque facteur

Présentation du rapport Graphe

OBJECTIFS

 ■ Recrutement
 ■ Formation et développement

POINTS FORTS

 ■ Contrôle de la désirabilité sociale
 ■ Évaluation des attitudes envers soi et envers les autres 

DÉTAILS DES RÉSULTATS

ETIX est un outil d’évaluation moderne qui permet d’estimer le risque de comportements contre-productifs au travail.
En évaluant les attitudes, ETIX révèle non seulement la probabilité d’une personne à adopter un comportement  
contre-productif, mais également sa tendance à accepter ces comportements chez les autres.

74 questions

10-12 minutes

Employés de tout niveau, étudiant

Français, anglais et espagnol

Analyse du profil selon 6 dimensions :
 ■ Respect des autres
 ■ Respect de l’égalité
 ■ Respect des biens et de la propriété
 ■ Respect des engagements
 ■ Respect des lois et des procédures
 ■ Respects des faits et de l’honnêteté 

Chaque dimension est divisée en deux facettes :
 ■ Attitudes envers soi 
 ■ Attitudes envers les autres

10

Exemple de question



 ■ Gestion des personnes : Affiliation, Affirmation, Contrôle/Pouvoir,   
 Accompagnement, Tactique, Confiance. 

 ■ Gestion de soi : Engagement, Enthousiasme, Optimisme,  
 Confiance en soi, Stabilité émotionnelle, Dépassement. 

 ■ Mode de perception : Méticulosité, Rationalité, Respect des règles. 
 ■ Gestion du changement : Action, Adaptabilité, Expérimental,    

Visionnaire.

Chef de projet, Entrepreneur, Fédérateur, Protecteur, Gestionnaire, Stratège, 
Leader-chef.

OBJECTIFS

 ■ Recrutement
 ■ Mobilité interne
 ■ Formation et coaching

POINTS FORTS

 ■ Contrôle de la désirabilité sociale
 ■ Indicateur du potentiel manager
 ■ Adéquation du profil avec 4 styles de pensée et  

 de travail
 ■ Adéquation du profil avec 21 compétences clés

 
         

19 dimensions catégorisées en 4 groupes  

7 styles de management

CTPI-R
Évaluation de la personnalité et du leadership 

CTPI-R est un outil d’aide à la décision qui permet d’évaluer les traits de personnalité, les valeurs et le mode de 
fonctionnement des managers et des dirigeants. L’outil mesure 19 traits de personnalité fondamentaux qui sont associés 
à 21 compétences comportementales clés et à 7 styles de management.

114 questions

Cadres, managers, jeunes diplômés de 
grandes écoles

25-30 minutes

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Français, anglais, allemand, arabe et  
espagnol

 ■  Graphiques et tableaux 
synthétiques

 ■  Résumé et commentaires 
personnalisés 

 ■  Adéquation avec 21 
compétences clés 

 ■  Adéquations avec 4 style de 
pensée et de travail

 ■  Adéquation avec le référentiel 
de poste ou de compétences de 
la société (sur demande)

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

Central Test © 2018

Je m’intéresse plus aux 
résultats immédiats qu’aux business plan 
et aux projections.

              1   2   3   4   5   6   

1 = cela ne me correspond pas du tout ; 
6 = cela me correspond tout à fait.
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8

Analyse des intérêts selon les 6 dimensions RIASEC

 ■  Réaliste : Aptitudes manuelles et techniques - Activité physique, travail   
en extérieur  

 ■  Investigateur : Intérêt pour les sciences et les nouvelles technologies -   
Curiosité intellectuelle, apprentissage 

 ■ Artiste : Sens esthétique, expression - Créativité, conception 
 ■ Social : Dévouement aux autres - Relations interpersonnelles  
 ■ Entreprenant : Leadership, management 
 ■  Conventionnel : Esprit méthodique - Intérêt pour les données et les   
chiffres 

OBJECTIFS

 ■ Bilans de compétences
 ■ Orientation
 ■ Gestion de carrière
 ■ Recrutement

POINTS FORTS

 ■ Profil général (intérêts dominants / intérêts faibles)
 ■ Correspondance avec 3 profils RIASEC combinés
 ■ Analyse complémentaire de type bilan de compétences

VOCATION
Identifier les intérêts et les aspirations professionnelles

VOCATION identifie 12 domaines d’intérêts selon le modèle RIASEC et offre une analyse en terme de personnalité, valeurs, 
aptitudes potentielles, style d’apprentissage et environnement de travail. C’est un outil indispensable dans l’orientation et la 
gestion de carrière.

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Travaillant dans un théâtre, vous 
préféreriez être en charge :      

 ■ Graphe 
 ■ Profil général RIASEC 
 ■ Profil combiné 
 ■ Commentaires personnalisés 
 ■  Adéquation du profil avec 138 
groupes de métiers

 ■  Adéquation avec les postes de la 
société

3.1

2.6

5.0

5.3

5.3

6.2

6.5

2.5

6.7

2.4

0

1.8

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

60 questions

Étudiants, demandeurs d’emploi, employés

8 minutes

De la conception du décor et des 
accessoires.
Du contrôle et de la régulation des 
dépenses

Français, anglais et allemand

Central Test © 201812



OBJECTIFS

 ■ Orientation scolaire et professionnelle

POINTS FORTS

 ■ Ciblé pour un public jeune
 ■ Questionnaire ludique et rapide
 ■ Construit sur la base de référentiels de métiers récents
 ■  Résultats concrets, avec des filières d’études et des métiers 
proposés

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Atout Orientation
Accompagner les choix d’orientation

Atout Orientation (collège et lycée) est un outil d’aide à l’orientation pour les jeunes (14-17 ans). Le test propose des filières 
d’études et des métiers en adéquation avec leurs centres d’intérêt. 

40 questions avec des phrases-actions à 
classer

10 minutes

Collégiens, lycéens 

Français

Analyse des intérêts selon la typologie RIASEC 

 ■  Le Réaliste : aime les activités physiques ou manuelles, il est    
authentique et pragmatique.

 ■ L’Investigateur : aime résoudre des problèmes et rechercher des   
 informations, il est curieux de tout.

 ■  L’Artiste : a besoin d’exprimer ses idées par des moyens artistiques, il   
est intuitif, créatif et idéaliste. 

 ■  Le Social : désire exercer son action auprès des autres pour les aider,     
il est patient et compréhensif. 

 ■  L’Entrepreneur : aime prendre des risques, influencer les autres, il est   
dynamique et combatif.

 ■  Le Conventionnel : aime l’organisation, il est efficace et respectueux   
de l’autorité.

Positionnement par rapport à 11 filières d’études et 80 groupes de métiers

Central Test © 2018

Exemple de question

 ■ Graphe
 ■ Profil général RIASEC 
 ■ Profils combinés
 ■ Résumé du profil
 ■  Adéquation du profil avec 11 
filières d’études 

 ■  Adéquation du profil avec 80 
groupes de métiers

Présentation du rapport
  Choisir une réponse entre + et -

   +   -
Lire un roman.  
Recueillir des dons pour une 

cause humanitaire. 
Faire du bricolage.

7.6

2.8

8.2

3.5

3.2

5.8

Graphe
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OBJECTIFS

 ■ Bilan de compétences 
 ■ Gestion de carrière
 ■ Recrutement de franchisés

POINTS FORTS

 ■ Identifie les points forts et les lacunes en entrepreneuriat 
 ■ Combine les facteurs de personnalité et les facteurs  

 liés à l’expérience
 ■ Profils types d’entrepreneurs

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Test Entrepreneur
Identifier les porteurs de projets

Le Test Entrepreneur mesure les qualités comportementales et les compétences nécessaires à la création d’entreprise. Ce test 
vous permet d’accompagner les porteurs de projet dans leur démarche et leur proposer les axes d’amélioration nécessaires.   

85 questions

10 minutes

Entrepreneurs et porteurs de projets

14 dimensions nécessaires à la création d’entreprise

 ■ Personnalité : Ambition, Pouvoir de persuasion, Besoin d’autonomie,   
Optimisme, Persévérance et ténacité, Tolérance au stress, Créativité  
 et sens de l’initiative

 ■ Domaines de compétences : Commercial, Management, Marketing   
et communication, Gestion, Informatique, Expertise métier, Ouverture  
 à l’international.

Comparaison avec 5 profils d’entrepreneur

 ■ Artisan
 ■ Inventeur
 ■ Commerçant
 ■ Manager
 ■ Entrepreneur start-up

Central Test © 2018

Exemple de question

 ■ Résumé du profil
 ■ Score général entrepreneur
 ■ Graphe 
 ■ Commentaires personnalisés 
 ■  Comparaison avec des profils 
d’entrepreneur 

Présentation du rapport
  Je travaille plus efficacement

Sous pression.
À mon rythme.

Graphe
9.1

4.9

3.2

6.5

5.0

5.0

6.0

4.6
5.0

3.8

7.3

7.2

4.5

4.9

Français, anglais et arabe

14



DÉTAILS DES RÉSULTATS

Test de Motivation PRISM
Analyser les sources de motivation et de satisfaction au travail

Le Test de motivation PRISM établit une hiérarchisation des leviers de motivation d’une personne tout en indiquant son degré 
de satisfaction sur chacun d’eux. 
 Existe en version courte - (uniquement la partie Motivation).

L’analyse du profil s’appuie sur 12 dimensions de motivation et de 
satisfaction

 ■ Rémunération
 ■ Pouvoir
 ■ Statut
 ■ Ambiance
 ■ Contact
 ■ Compétences

Central Test © 201813

Exemple de question

 ■  Résumé du profil 
 ■ Graphe
 ■ Commentaires personnalisés 
 ■  Indicateurs de motivation et de 
satisfaction.

Présentation du rapport
Pour qu’un emploi me plaise, il doit 
me permettre de :

Graphe

 ■ Loisirs
 ■ Flexibilité
 ■ Intégrité
 ■ Utilité
 ■ Déplacement
 ■ Dépassement

Faire de nouvelles 
connaissances.
D’utiliser mes propres méthodes.
De me déplacer.
D’apporter mon aide aux autres.

9.2

3.1

8.5

7.5

5.0

6.8

3.5

5.0

5.5

3.4

4.0

3.0

OBJECTIFS

 ■ Recrutement
 ■ Évaluation interne pour la mobilité (PRISM)
 ■ Actions de prévention des risques psychosociaux

POINTS FORTS

 ■ Identification des leviers de motivation d’une personne
 ■ Indication du degré de satisfaction au travail

Cadres, employés et jeunes diplômés 
(Bac +2/5)

Français

 ■ 49 questions (version Motivation)
 ■ 72 questions (version PRISM)

 ■ 15 minutes (version Motivation)
 ■ 20-25 minutes (version PRISM)

15



OBJECTIFS

 ■ Accompagnement individuel
 ■ Prévention des risques psychosociaux
 ■ Évaluation interne

POINTS FORTS

 ■ Évaluation de 11 agents stressants classés selon 3   
 catégories de stress au travail

 ■ Identification précise des facteurs générant du stress au  
 travail

 ■ Contrôle de la désirabilité sociale.

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Profil e-Stress
Identifier les sources de stress au travail

Profil e-Stress est l’outil indispensable pour dépister les éléments générateurs de stress au travail et vous aide à maîtriser les 
risques professionnels dans votre structure. Le test analyse avec précision 11 facteurs jugés stressants par le salarié.

55 questions

20 minutes

Employés

Français

L’analyse du profil s’appuie sur 11 facteurs regroupés en 3 catégories

 ■ Le stress lié au contenu du travail  
 La charge de travail, le manque de stimulation et d’activité au travail, 
 le manque de clarté des tâches et des objectifs, les responsabilités, 
 l’évolution des méthodes de travail.

 ■ Le stress lié au contexte du travail  
 L’environnement de travail, l’instabilité de l’emploi, l’éthique de 
 l’entreprise.

 ■ Le stress lié aux relations de travail  
 Les relations avec les collègues, les relations avec les supérieurs, le 
 manque de reconnaissance.

Central Test © 2018

Exemple de question

 ■  Score général de niveau de 
stress 

 ■ Résumé du profil avec sources  
 principales de stress

 ■ Graphique des résultats 
 ■  Commentaires personnalisés par 
facteur 

Présentation du rapport

Avec vos collègues :      

L’ambiance pourrait être
meilleure.
Vous vous sentez plutôt à l’aise.

Graphe
4.2

3.0

3.3

3.0

4.0

2.82.6

5.4

7.3

4.0

6.7
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OBJECTIFS

 ■ Recrutement des commerciaux
 ■ Mobilité interne
 ■ Audit des forces de vente

POINTS FORTS

 ■ Indicateur du potentiel vente (échelle de 0 à 100)
 ■ Contrôle de la désirabilité sociale
 ■  Positionnement par rapport à 12 fonctions 
commerciales types

 ■ Support Client 
 ■ Négociateur 
 ■ Ingénieur commercial
 ■ Vente en magasin
 ■ Télévendeur

Résultats analysés selon 12 traits regroupés en 4 dimensions-clés

11 Fonctions commerciales de références

Profil Vente-R
Détecter les aptitudes commerciales

Profil Vente-R évalue le potentiel commercial, les compétences et les motivations dans le domaine de la vente. Construit 
selon des scénarios proches de la réalité commerciale, le test diagnostique les forces et les faiblesses commerciales d’un 
candidat ou employé. 

DÉTAILS DES RÉSULTATS

 ■ Aptitude “Chasseur” : Prospection, Approche client, Combativité.
 ■ Aptitude “Éleveur” : Réseau, Charisme, Négociations stratégiques.
 ■ Aptitude “Négociation” : Compréhension des besoins,  

 Argumentation, Finalisation.
 ■  Aptitude “Habiletés commerciales” : Jeu commercial, Affirmation,   
Contrôle de soi.

 ■ Force de vente B to B 
 ■ Commercial grands comptes
 ■ Force de vente B to C 
 ■ Chef de produit 
 ■ Chargé de clientèle
 ■ Vendeur démonstrateur

 ■ Indicateurs 
 ■ Profil général 
 ■ Graphe
 ■ Commentaires 
 ■ Résumé du profil 
 ■  Adéquations du profil avec des 
postes et fonctions types

 ■  Adéquations du profil avec les 
postes de la société 

8.0

3.8

8.7

4.8

3.2

2.5

6.3

3.2

2.5

8.0

3.4

3.1

Au bout de trois appels en 
prospection, je n’ai que  
des refus :            

     je continue mes appels

j’essaie un autre mode de contact

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

Central Test © 2018

80 questions contextualisées

Commerciaux, toute personne souhaitant 
évoluer dans la vente

20 minutes

Français, anglais, allemand, arabe,  
espagnol, portugais et néerlandais
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Obtention d’une note globale étalonnée et des résultats détaillés 
par facteur

 ■ Intelligence logique : la faculté à établir des liens entre différents 
 éléments, à analyser, émettre des hypothèses, comprendre les 
 implications, résoudre des problèmes.

 ■ Intelligence numérique : l’aptitude à résoudre des opérations, 
 comprendre des problèmes mathématiques, interpréter et manipuler 
 des données. 

 ■ Intelligence verbale : la capacité à utiliser le langage de façon 
 judicieuse et à en comprendre ses subtilités.

OBJECTIFS

 ■ Recrutement
 ■ Mobilité interne et formation
 ■ Examens et concours

POINTS FORTS

 ■ Évaluation du facteur général d’intelligence
 ■ Solutions commentées
 ■ Existe en version courte

Test de Raisonnement-R
Mesurer les capacités de raisonnement

 ■  Score général correspondant 
à une estimation du QI

 ■ Scores par facteur
 ■  Résultats détaillés avec les 
solutions aux questions 
(cette partie peut être 
désactivée)

Au test de fin d’année, Philippe 
a obtenu un résultat de 12/20, 
bien qu’il ait mal répondu à 10 
questions. Sachant que chaque 
question avait la même valeur, 
combien y avait-il de questions 
dans le test ? :

8.1

2.74.6

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

12 Central Test © 2018

Test de Raisonnement-R évalue les capacités générales de raisonnement utiles à la réussite professionnelle dans de multiples 
fonctions. 

 ■ Version longue : 42 questions
 ■ Version courte : 20 questions

Cadres, employés, étudiants

Français, anglais, espagnol et allemand

DÉTAILS DES RÉSULTATS

15   20  25  30  35

 ■ Version longue : 35 minutes (chronométré)
 ■  Version courte : 20 minutes (chronométré)
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REASONING - SPATIAL
Mesurer les capacités de raisonnement spatial

12 Central Test © 2018

Le candidat obtient un score global et des commentaires 
personnalisés.

La capacité de rotation mentale requiert de très bonnes aptitudes à la 
visualisation mentale puisqu’il s’agit de manipuler mentalement des objets 
2D et 3D. 
La rotation mentale est utile dans de nombreux domaines professionnels, par 
exemple en architecture d’intérieur, en sculpture ou en poterie, ou bien dans 
la haute couture.

DÉTAILS DES RÉSULTATS

OBJECTIFS

 ■ Recrutement
 ■ Sélection Grandes Ecoles

POINTS FORTS

 ■ Mesure la capacité de rotation mentale. 
 ■  Comparaison des scores entre les STIM et les non-
STIM.

REASONING – SPATIAL mesure les capacités de raisonnement spatial d’une personne et plus précisément les aptitudes à 
visualiser mentalement des objets et à les repositionner dans l’espace. Ces compétences sont très utiles particulièrement dans 
domaines des STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques).

8 questions à choix multiple

Etudiants, candidats et employés dans les 
domaines STIM.

Français et anglais

16 minutes (chronométré)

 ■  Résumé du profil
 ■ Score par facteur
 ■ Commentaires personnalisés
 ■   Définition du raisonnement 
spatial

 ■  Comparaison des scores entre 
les STIM et les non-STIM

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

4.5

4.5

5.0

4.3

6.5

5.1

6.5

7.0

5.0

4.2

5.5

6.5

6.5

6.5

6.5
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 ■ Contrôle de la désirabilité   
 sociale

 ■ Score QE étalonné 
 ■ Graphique des résultats
 ■ Commentaires personnalisés   
 ■ Résumé du profil

7.2

5.1

2.5

7.8

3.5

3.1

6.7

3.2

4.1

5.8

3.9

6.5

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

Central Test © 2018

J’évite d’être en désaccord avec 
les autres pour empêcher toute 
confrontation.

- - + +

EMOTION
Évaluer et développer les soft skills

POINTS FORTS

 ■ Indicateur de désirabilité sociale
 ■ Score QE
 ■ Résumé du profil

Analyse des 5 dimensions générales
    

 ■ Conscience de soi
 ■ Développement personnel
 ■ Affirmation de soi
 ■ Leadership 
 ■ Adaptabilité

OBJECTIFS

 ■ Recrutement
 ■ Évaluation et formation des managers, commerciaux
 ■ Développement personnel et coaching

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Analyse de 15 facteurs de l’intelligence émotionnelle
    

 ■ Résilience
 ■ Confiance en soi 
 ■ Tact
 ■ Assertivité
 ■ Empathie 
 ■ Médiation
 ■ Gestion de la diversité

 ■ Connaissance de soi
 ■ Maîtrise de soi 
 ■ Auto-motivation 
 ■ Flexibilité 
 ■ Estime de soi 
 ■ Optimisme
 ■ Expression des sentiments
 ■ Motivation des autres

EMOTION évalue les « soft skills » de vos candidats en faisant ressortir leurs capacités à gérer leurs émotions, à s’auto-motiver 
ou encore à entretenir de bonnes relations avec leurs équipes (maîtrise de soi, adaptabilité, résilience, auto-motivation, etc.). 
Le test propose un score de QE étalonné.

95 questions

Tous profils 

12 à 15 minutes

Français, anglais et allemand
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POINTS FORTS

 ■ Existe en version courte (20 minutes)
 ■ Mises en situation proches de l’environnement   

 professionnel
 ■ Corrigé détaillé

Obtention d’un score global de raisonnement critique et des 
résultats détaillés par facteur
    

 ■ Évaluation des arguments : faculté de faire une distinction entre   
 des informations importantes et des données secondaires. 

 ■  Analyse critique : faculté de reconnaître et de comprendre les    
idées et théories qui constituent une argumentation. 

 ■  Raisonnement déductif : faculté de tirer des conclusions en    
partant de lois générales que l’on va appliquer à des cas particuliers. 

 ■  Raisonnement inductif : faculté de trouver une loi générale à    
partir d’exemples. 

OBJECTIFS

 ■ Recrutement des cadres
 ■ Concours de sélection aux Grandes Écoles

GAAT
Mesurer les capacités de raisonnement critique

 ■ Score global 
 ■  Descriptif général du 
raisonnement critique  

 ■ Graphe et résultats détaillés
 ■  Solutions commentées (cette 
partie peut être désactivée)

La mairie ne devrait pas dépenser l’argent 
du contribuable dans des travaux de 
rétrécissement des voies de circulation. Il y a 
déjà assez de bouchons avec des doubles voies 
dans cette ville.
Quelle idée est sous-entendue ?
Exemples de réponses parmi les 4 possibles : 
Réduire les embouteillages est aussi peu 
important que de rétrécir les voies / Le 
rétrécissement des voies améliorera la 
circulation des automobilistes. 

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

Central Test © 2018

GAAT (General Analytical Aptitude Test) évalue les capacités d’analyse critique et de discernement. Ce test s’appuie sur 
des mises en situation proches de l’environnement professionnel.  

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Étudiants, cadres, chefs de projet

Français

7.3

6.5

3.2

2.0

 ■ Version longue : 30 questions
 ■ Version courte : 16 questions

 ■ Version longue : 40 minutes (chronométré)
 ■  Version courte : 20 minutes (chronométré)
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POINTS FORTS

 ■ Mises en situation
 ■ Résultats détaillés
 ■ 7 profils de communication

L’analyse du profil du candidat s’appuie sur 12 dimensions 
structurées en 2 groupes
    

 ■ Compétences : Observation-Décodage, Écoute et Considération, Capacité 
de persuasion, Clarté d’expression, Communication écrite, Communication 
non-verbale, Sympathie - Charisme. 

 ■ Style : Encensement, Réserve, Autorité, Pression, Rationalité.

Positionnement par rapport à 7 profils types de communication
    

 ■ Orateur
 ■ Persévérant
 ■ Mécène
 ■ Réservé

OBJECTIFS

 ■ Recrutement
 ■ Mobilité interne
 ■ Formation

Test de Communication-R
Détecter les talents de vos communicants

 ■ Score de communication 
 ■  Résultats détaillés sous forme de 
graphe

 ■ Commentaires personnalisés 
 ■ Profil général 

Au cours des réunions 
professionnelles : 

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

Central Test © 2018

DÉTAILS DES RÉSULTATS

36 questions sous forme  
de mises en situation

Employés

10 minutes

Français

 ■ Séducteur
 ■ Rusé
 ■ Poète 

Vous parvenez à défendre vos 
idées et à les imposer.
Vous aimeriez que l’on prenne 
plus en compte vos propositions.
Vous devez redoubler d’efforts 
pour que l’on prenne en compte 
ce que vous dites.

5.0

5.0

6.1 4.7

8.3

5.2

8.3

5.3

4.6

8.1

6.8

5.0

Test de Communication-R établit un diagnostic des compétences et des modes privilégiés de communication du candidat ou 
salarié, ainsi que son style de communication. 
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Obtention d’un score global sur 20 et d’une note 
par thématique
    

 ■ Compréhension écrite : évalue la capacité à comprendre les    
informations dans des textes écrits. 

 ■ Vocabulaire : identifie la connaissance des mots indispensables à la   
communication dans un environnement international. 

 ■ Grammaire : détermine l’emploi correct de structures grammaticales   
à l’écrit.

OBJECTIFS
 

 ■ Présélection des candidats
 ■ Évaluation interne
 ■ Examens et concours
 ■ Recrutement

POINTS FORTS

 ■ Niveau global sur 20
 ■ Rapport disponible en anglais, français, espagnol  

 et allemand
 ■ Corrigé détaillé des réponses

DÉTAILS DES RÉSULTATS

Business English Test
Évaluer le niveau d’anglais

 ■ Score général : note sur 20 
 ■ Graphe
 ■ Score par thématique
 ■  Solutions commentées (cette 
partie peut être désactivée)

Complete the sentence:
Research in the work place reveals 
that people work for many reasons 
__________.

money beside
money besides 
over money
besides money

8.5

9.0
6.4

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

Central Test © 2018

Le Business English Test évalue le niveau en anglais d’affaires de vos candidats et employés. Il vous permet d’avoir une 
évaluation objective de leur aptitude à comprendre et faire passer un message professionnel en anglais. 

40 minutes (chronométré) 

60 questions

Tous profils

Anglais
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Obtention d’un score global de français sur 20
et une note sur 10 par thématique
    

 ■  Orthographe : évalue la maîtrise des règles d’usage nécessaires à la    
communication écrite. 

 ■ Vocabulaire : identifie la variété du répertoire acquis. 
 ■ Grammaire : détermine l’emploi correct des structures grammaticales.

 ■  Score global de français  
sur 20

 ■ Note sur 10 par facteur
 ■ Graphique
 ■  Solutions commentées (cette 
partie peut être désactivée)

Choisissez l’orthographe 
correcte :

Ennivrer
Enivrer

N’offre pas ces chocolats à tes 
filles! 

Ne les lui offre pas 
Ne leur en offre pas

6.4

4.3
8.5

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

15Central Test © 2018

Test de Français
Évaluer le niveau de français écrit

DÉTAILS DES RÉSULTATS

OBJECTIFS 

 ■ Sélection des candidats non francophones
 ■ Examens et concours
 ■ Audit du niveau des employés

POINTS FORTS

 ■  Positionnement du candidat sur une échelle    
linguistique de référence C.E.C.R. (Niveaux A1 à C2)

 ■ Score global de français sur 20
 ■ Corrigé détaillé des réponses

Le Test de Français vous permet d’évaluer le niveau de français écrit de vos candidats et collaborateurs, francophones ou 
non-francophones. Le test permet de mesurer leurs connaissance en orthographe, grammaire et vocabulaire.
Ce test est disponible en deux versions: niveau débutant/intermédiaire et niveau avancé.

60 questions à choix multiples

Toute personne dont le français écrit est 
indispensable dans ses fonctions

Français, anglais, allemand, espagnol

 ■  Niveau débutant/intermédiaire :  
15 minutes (chronométré)

 ■  Niveau avancé :    
12 minutes (chronométré)
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Test d’Allemand
Evaluer la maîtrise de l’Allemand des affaires

 ■ Score général : note sur 10
 ■ Graphe
 ■ Score par dimension
 ■  Solutions commentées (cette 
partie peut être désactivée).

Welche Präposition passt in die 
Lücke? «Ich bereite mich _____ 
die Prüfung vor.»

a)       für
b)       auf
c)       vor
d)       über

    

Exemple de question Présentation du rapport Graphe

15Central Test © 2018

8.6

3.56.5

Le candidat obtient une note globale sur 10 et une note par thématique
 

 ■  Compréhension écrite : évalue la capacité de percevoir et de comprendre les 
informations communiquées dans des textes écrits.

 ■  Vocabulaire : connaissance des mots indispensables à la compréhension et la 
communication dans un environnement professionnel international.

 ■  Grammaire : une bonne connaissance de la grammaire augmente les capacités 
de lecture, d’écriture et facilite la communication.

OBJECTIFS 

 ■ Recrutement
 ■ Examens et concours
 ■ Audit / Formation
 ■ Mobilité interne

POINTS FORTS

 ■  Triple évaluation : Compréhension écrite, Grammaire et 
Vocabulaire.

 ■  Niveau global sur 10 et commentaires disponibles en 
anglais,  français, espagnol et allemand.

Le Test d’Allemand évalue le niveau en allemand des affaires de vos candidats selon 3 critères : la compréhension écrite, le 
vocabulaire et la grammaire. Il vous permet d’avoir une évaluation objective de leur aptitude à comprendre et faire passer un 
message professionnel en allemand.

55 questions

30 minutes

Tous profils – de niveau intermédiaire au 
niveau avancé

Français, anglais, allemand, espagnol.

DÉTAILS DES RÉSULTATS
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 ■ Score global 
 ■ Graphe et résultats détaillés
 ■  Solutions commentées (cette 
partie peut être désactivée) 

L’Angola est une ancienne colonie :
    

Britannique.
Française.
Portugaise.
Hollandaise.

Exemple de question Présentation du rapport Graphe
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Test de Culture Générale
Évaluer la diversité des connaissances

6.8

7.2

6.36.5

5.5

Le candidat obtient un score de culture générale et une note  
par thématique
 

 ■ Économie : Économie française, européenne et internationale. 
 ■ Histoire et  politique : Événements historiques, Union Européenne et 

diplomatie internationale.
 ■ Arts et culture : Peinture et sculpture, architecture et littérature. 
 ■ Géographie et civilisations : France, Europe, Monde. 
 ■ Langue française : Vocabulaire, figures de style, expressions. 
 ■ Actualité : Événements, Politique, Géographie.

OBJECTIFS 

 ■ Recrutement 
 ■ Examens et concours 

POINTS FORTS

 ■ Questionnaire actualisé en janvier 2018
 ■  Positionnement du candidat par rapport à la moyenne 
de la population

 ■ Solutions commentées par question

Le Test de Culture Générale permet d’identifier et apprécier le niveau de culture générale d’un candidat selon 6 grandes 
thématiques : Economie, Histoire et politique, Arts et culture, Géographies et civilisations, Langue française et Actualité.

90 questions à choix forcé

35 minutes (chronométré)

Étudiants, jeunes diplômés, employés

Français

DÉTAILS DES RÉSULTATS
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OBJECTIFS

 ■ Recrutement dans le secteur Intérimaire 
 ■ Recrutement dans le secteur BTP
 ■ Recrutement dans le secteur industriel

POINTS FORTS

 ■ Rapidité du test
 ■  Créé à partir des dernières recommandations de la  
Commission Paritaire Nationale de Santé et Sécurité au 
Travail (CPNSST) 

DÉTAILS DES RÉSULTATS

FACTORY
Évaluer les connaissances métiers

FACTORY permet d’évaluer les connaissances et les aptitudes élémentaires nécessaires pour évoluer dans les secteurs de 
l’industrie, du bâtiment et des travaux publics. 
L’évaluation contient des épreuves indépendantes qui permettent de mesurer les aptitudes numériques, les capacités de focus 
attentionnel, les aptitudes visuo-spatiales ainsi que les connaissances en matière de sécurité.

25 questions à choix multiples

12 minutes maximum (chronométré)

Intérimaire, secteur BTP, 
secteur industriel

Français

Analyse 5 dimensions indépendantes

 ■  Aptitudes numériques: opérations fondamentales de base (addition, 
soustraction, multiplication et division).

 ■ Attention visuelle: analyser et distinguer des formes différentes. 
 ■  Aptitudes visuo-spatiales: visualiser mentalement des objets dissimulés. 
 ■  Connaissances sécurité: reconnaitre des pictogrammes présents sur les 
panneaux de sécurité.

 ■  Scénarii sécurité: évaluer les dangers et les situations dangereuses dans un 
environnement de travail. 

Central Test © 2018

Exemple de question

 ■ Définition des dimensions
 ■ Score à chaque dimension  
 ■ Commentaires personnalisés 
 ■  Corrigé des réponses (partie 
activée sur demande)

Présentation du rapport Graphe
5.1

8.0

4.24.3

3.8

Laquelle de ces références correspond 
exactement à celle figurant sur le code-barre
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Informatique et Technique
Evaluation des compétences informatiques

En partenariat avec People Centric, spécialiste dans le développement des tests de compétences informatiques, Central Test vous 
propose désormais un catalogue de plus de 200 tests d’aptitudes technologiques et de programmation.

15Central Test © 2018 17

Aide à la décision
14 tests

15 à 28 questions

15 à 40 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

Base de données
13 tests

15 à 30 questions

10 à 30 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

Langages dynamiques
10 tests

15 à 20 questions

12 à 25 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

Systèmes d’exploitation
17 tests

20 à 33 questions

10 à 30 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

Télécommunications 
7 tests

20 à 40 questions

12 à 40 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

Applications mobiles
8 tests

15 à 22 questions

10 à 30 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

Outils de bureautique
6 tests 

27 à 28 questions

30 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

Test automation
5 tests

15 à 30 questions

12 à 40 minutes

Niveau intermédiaire au 
niveau avancé

SAP
2 tests

20 questions

30 minutes

Niveau débutant au niveau 
intermédiaire

E-marketing
2 tests

20 questions

10 minutes

Niveau intermédiaire

Développement de jeux 2 
tests

20 à 25 questions

25 à 30 minutes

Niveau débutant au niveau 
intermédiaire

Conception des systèmes
2 tests

20 questions

25 à 30 minutes

Niveau débutant au niveau 
intermédiaire

Graphisme & Design
5 tests

15 à 20 questions

15 à 30 minutes

Niveau débutant au niveau 
intermédiaire

Langages compilés
5 tests

15 à 20 questions

15 à 20 minutes

Niveau débutant au niveau 
intermédiaire

Sécurité IT
3 tests

20 à 30 questions

25 à 30 minutes

Niveau intermédiaire

WinDev
3 tests

20 questions

20 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

PHP
27 tests

20 à 30 questions

15 à 40 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

JAVA/J2EE
31 tests

20 à 30 questions

10 à 40 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

.NET
18 tests

12 à 30 questions

15 à 40 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé

Développement web
33 tests

15 à 36 questions

10 à 30 minutes

Niveau débutant au niveau 
avancé
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Assurances / Banques  

Industrie 

Distribution / Services

Conseil en recrutement / CBC / Interim  

Écoles / Universités

PLUS DE 4000 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE

Distributeurs
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+971 56 505 1418
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