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Plateforme de testing en ligne COMPMETRICA
Avec un besoin toujours grandissant de solutions Internet, il est essentiel pour
les organisations et les responsables des ressources humaines, d’utiliser une
solution d’évaluation en ligne permettant d’obtenir des résultats plus rapides
tout en réduisant les coûts administratifs des processus de sélection de
personnel. La Plateforme de testing en ligne Compmetrica est un site sécurisé
permettant aux utilisateurs d’inscrire, d’évaluer et de télécharger des résultats
d’évaluations de personnes candidates en quelques minutes. Contrairement
aux autres outils nécessitant un système et un logiciel spécifiques, la Plateforme
de testing en ligne Compmetrica est facilement accessible et elle peut être
gérée virtuellement sans logiciel additionnel.

Quels sont les avantages d’utiliser la plateforme de testing en ligne Compmetrica ?
• Administrer vos tests en ligne vous permet de mieux contrôler votre processus d’évaluation :
• Réduit le délai d’embauche.
• L’administration de test peut être prévue à un moment convenant à la fois à l’organisation et
à la personne candidate.
• Un point central pour gérer les évaluations de toute l’organisation.
• Aucun contrôle d’inventaire de tests papier-crayon requis.
• Aucun matériel requis pour l’administrateur de test (ni cahier de test ni cahier de réponses).
• Aucun logiciel à acheter ou à installer.
• Un environnement Web sûr, sécurisé et fiable.
• En administrant vos tests Compmetrica en ligne, vous pourrez gérer votre propre recrutement et vos processus
d’évaluation en évitant les coûts habituellement associés à l’administration de tests :
•
•
•
•

Un seul frais d’installation.
Aucun frais d’administration.
Aucun frais de manutention.
Aucun frais de matériel.

• Administrer vos tests en ligne vous permet également de mieux contrôler votre recrutement et d’avoir plus de
flexibilité dans la gestion de ce dernier et dans vos besoins en évaluation. L’administration de tests en ligne
vous donne :
• L’accès à des rapports d’évaluation générés immédiatement une fois le test complété.
• L’archivage des résultats sur la plateforme de testing en ligne Compmetrica permettant ainsi une meilleure
accessibilité aux résultats des candidats.
• La création d’un profil client permettant la gestion du nombre de tests entrepris ainsi que des différents droits
d’accès pour les usagers de l’organisation.
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Plateforme de testing en ligne Compmetrica
De quoi ai-je besoin pour utiliser la plateforme de testing en ligne Compmetrica ?
• Navigateur : Internet Explorer 5.5 ou supérieur.
• Connexion Internet : Internet haute vitesse d’affaires.
• Sécurité : Plateforme Web.

Quels sont les outils d’évaluation Compmetrica disponibles en ligne ?
• Outils d’évaluation cléricaux/administratifs en ligne
• Les situations présentées dans ces exercices représentent des tâches quotidiennes associées au personnel de
soutien administratif et sont reliées à l’établissement de priorités, à la saisie de données, à la vérification de
formulaires administratifs et à la transmission d’information.

• Tests d’aptitudes en ligne
• Le Test d’habiletés cognitives appliquées au travail et le Test d’habileté mathématique appliquée au
travail de Compmetrica permet à une organisation d’estimer la capacité d’une personne candidate à généraliser
ses apprentissages et ses connaissances dans différentes situations reliées au travail. Les tests d’aptitudes de
Compmetrica ont été validés et normalisés auprès d’une population provenant d’organisations des secteurs
public, parapublic et privé.

• Outils d’évaluation en ligne pour le service et les ventes
• Le Test de vente et le Test de service à la clientèle ont été développés dans le but d’évaluer la capacité d’une
personne candidate à analyser des situations rencontrées dans un contexte de vente ou de service à la clientèle et
à y réagir de manière appropriée, et ce, en répondant à une série de questions à choix multiple.

• Tests d’évaluation pour gestionnaires (Paniers de gestion)
• Les paniers de gestion en ligne sont conçus afin d’évaluer les habiletés de gestion pour différents niveaux d’une
organisation. Pour chacun de ces exercices, les personnes candidates doivent présenter leurs décisions et actions,
identifier les personnes impliquées dans la résolution des problèmes ainsi qu’expliquer le raisonnement derrière
leurs actions.

• Test d’approche et de comportement au travail (TACT)
• Le Test d’approche et de comportement au travail (TACT) est un inventaire de personnalités conçu, validé
et normalisé auprès d’une population provenant d’organisations des secteurs public, parapublic et privé. Il s’agit
d’un test de personnalité contenant 300 énoncés qu’une personne peut utiliser pour se décrire dans un contexte
de travail.

Quelle est la première étape?
• Compmetrica offre une expérience de testing en ligne sur mesure. Communiquez avec nous dès aujourd’hui et il nous
fera plaisir de vous aider à vous créer un compte d’utilisateur.
• Vous pouvez nous joindre par téléphone au 1-888-776-1194 (Canada et États-Unis) ou visiter notre site Web
au www.compmetrica.com.
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