
CENTRAL TEST

ÉVALUER EFFICACEMENT DES CANDIDATS POUR
DES POSTES À NIVEAUX DE QUALIFICATION VARIÉS

Kamoto Copper Company  SA, f i l ia le du groupe Katanga 

Mining depuis 2006, est une compagnie minière gérant un 

complexe minier majeur en Républ ique Démocratique du 

Congo.

El le exporte du cuivre et du cobalt raff inés, avec l ’ambit ion 

de devenir l ’un des plus grands producteurs de cuivre de 

toute l ’Afr ique et le premier producteur de cobalt au monde.

Dans le cadre de ses processus de recrutement et de mobil i té interne, i l  est essentiel pour Kamoto Copper 

Company d’évaluer candidats et col laborateurs aussi bien au niveau de leur personnal i té, motivat ions, que 

de leurs compétences managériales et leur éthique. La mesure de ces dif férentes facettes de l ’ individu  

doit permettre d’accéder à une vision globale, la plus complète possible de ses capacités. I l  est aussi 

pr imordial que l ’évaluation t ienne compte des dif férents niveaux de qual i f icat ion des postes à pourvoir 

(exécutant, technicien de maîtr ise ou cadre), af in que le potentiel de chaque part icipant soit évalué de 

manière adéquate et pert inente, et qu’à terme le meil leur candidat pour un poste donné soit retenu.

Kamoto Copper Company  souhaite également faire évoluer ses prat iques de passation de tests, dans une 

optique plus sécurisée et plus eff icace. Les tests ut i l isés jusqu’à présent étaient au format papier, ce qui a 

soulevé de nombreuses problématiques : besoin de ressources considérables pour la correct ion manuel le, 

r isques de tr iche, object iv i té des évaluateurs, gest ion de la confidential i té… La question de la régulari té 

des résultats d’évaluations est donc un enjeu majeur pour l ’opt imisation des processus RH.

Kamoto Copper Company  a donc fait  appel à Central Test pour répondre à plusieurs enjeux :  la capacité 

à analyser de mult iples dimensions de la personnal i té et des motivat ions, l ’adaptat ion à des niveaux de 

qual i f icat ion variés, et la sécurisat ion des tests.

L’ENJEU

ÉTUDE DE CAS



LA SOLUTION

Pour évaluer de manière complète la personnal i té et les compétences de candidats à des postes variés, 

Central Test a proposé le déploiement d’un éventai l  de tests à la fois large et spécif iquement adapté aux 

dif férents niveaux de qual i f icat ion :
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Exigences des tests selon le niveau de 
qualification du poste

Tests selectionnés pour le Recrutement

D’exécutant à technicien de maîtr ise

a Accessibil ité et facil ité de compréhension

Test de Raisonnement-R

Test de personnal i té Prof i l  Compétences 2

De technicien de maîtr ise à cadre de col laborat ion

a Complexité intermédiaire

Test de Raisonnement-R

Test de personnal i té Prof i l  Pro 2

De cadre de col laborat ion à cadre de direct ion

a Complexité élevée et évalutation plus 
complète

Test de raisonnement et pensée cri t ique GAAT

Test de personnal i té et apti tudes managériales 

CTPI-R

Test d’ intel l igence émotionnel le EMOTION

Pour tous les postes

Évaluation des r isques de comportements contre-

producti fs ETIX

Test de langue

Dans le cadre de la mobil i té interne des col laborateurs au sein de Kamoto Copper Company, Central  Test 

a proposé :

•  L’ identi f icat ion et évaluation des leviers de motivat ion au travai l  avec le test Prism

•  L’ identi f icat ion des sources de stress avec le test Prof i l  E-Stress

L’offre entièrement dématérial isée avec passation de tous les tests sur la plateforme en l igne de Central 

Test vient par ai l leurs assurer la sécurisat ion recherchée par Kamoto.



LES RÉSULTATS

Grâce à Central Test, Kamoto a pu rendre ses processus de recrutement et de mobil i té interne plus f iables 

et object i fs, en écartant notamment les biais subject i fs des évaluateurs et les erreurs de correct ion.

Un gain majeur en eff icacité des processus RH a été obtenu, avec la réduction du temps de générat ion des 

résultats : alors qu’i l  fal lai t  compter une semaine pour corr iger les tests des 60 à 70 candidats ayant passé 

la phase de présélect ion, les résultats sont aujourd’hui générés instantanément, ce qui permet de prendre 

des décisions importantes, tel les que l ’embauche d’un candidat, beaucoup plus rapidement.

Depuis un an Kamoto a aussi pu apprécier des avancées notables en termes de qual i té et de pert inence 

des évaluations proposées. Cela s’est confirmé par une adhésion remarquée des candidats et des retours 

posit i fs de leur part, au sujet de l ’usage des tests psychométriques.

Uti l iser des tests scienti f iquement val idés qui évaluent des facteurs cri t iques dans le secteur minier, tels 

que l ’éthique, a également contr ibué à rendre les processus plus transparents et à renforcer la crédibi l i té 

face aux dif férentes part ies prenantes et invest isseurs.
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CENTRAL TEST  nous a permis 
de rendre notre processus de 
recrutement  plus impartial et 
eff icace, et donc de gagner  à la 
fois en réactivité  et en assurance 
dans la prise de décisions RH.

Paul Malemo, 

Directeur des Ressources Humaines, 

KAMOTO


