Cabinet de recrutement

Vos problématiques de recrutement nos solutions simples et efficaces

Évaluez rapidement les candidats

Gagnez du temps et simplifiez les
missions de recrutement

Disposez d’informations fiables sur des
domaines techniques non-maitrisés par
les candidats. Sélectionnez de manière
objective les meilleurs profils.

Comparez immédiatement les candidats
ayant répondu à une même annonce, par
une présélection rapide.

+ de 400 tests adaptés à vos besoins

+ de 1.000.000 de tests passés en Français, Anglais, Allemand, Espagnol et Italien

- Nos tests sont réalisés par des experts reconnus
dans leur domaine
- Nous créons des tests sur mesure et adaptés à vos
besoins

Langues

Bureautique

- Nos tests sont régulièrement mis à jour
- Nous intégrons vos tests papier ou informatique à
notre solution

Finances

Aptitudes

Vous souhaitez connaître nos autres tests, vous avez besoin d’un test qui n’est pas encore disponible :

Contactez-nous !
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Cabinet de recrutement

Une solution de tests sur mesure liés à votre activité

La possibilité de tester vos candidats dans vos bureaux ou de réaliser les tests à distance

- Questionnaires en ligne
- Résultats présentés sous forme de notes et de
graphiques,
immédiatement
disponibles
après
passation du test

- Évaluations permettant de tester vos candidats sur
les domaines techniques liés à leur métier en les
mettant en situation professionnelle
- Plateforme personnalisée à votre image.

Nos atouts

- Gain de temps pour vos consultants

- Rapport de résultats, en marque blanche, qui sert la
communication de votre cabinet

- Lecture simplifiée des compétences de vos candidats
grâce à des rapports concrets

- Accompagnement sur tous vos besoins de tests

Nous vous aidons dans vos tâches de sélection des meilleurs profils, en adéquation avec vos objectifs

Comme eux, trouvez efficacement les meilleurs profils
+ de 3.000 utilisateurs nous font confiance
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