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7 QUESTIONNAIRES 
     DISPONIBLES

Recrutement

Mobilité interne

Formation

Score

Graphique

Descriptif Général

Adaptés aux version 2013 ou 2016

Evaluation de plusieurs facteurs

Elaborés par des experts formateurs 

(tableaux et graphiques, calculs,

environnement et méthodes...).

certifiés MICROSOFT.

OBJECTIFS RAPPORT

POINTS FORTS

 Microsoft Word-Basic

 Microsoft Word-Advanced

 Microsoft Excel-Basic

 Microsoft Excel-Advanced 

 Microsoft PowerPoint-Basic

 Microsoft PowerPoint-Advanced

 Microsoft Outlook

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

26

Langues Catégories Niveau de difficulté

Français

Anglais

Espagnol

4 Basique, avancé



Microsoft Excel

Le questionnaire MICROSOFT EXCEL 
permet d’évaluer les connaissances 
et compétences des différentes 
fonctionnalités d’Excel quelle que soit 
la version utilisée (2013 - 2016).

Il permet d’identifier rapidement les 
candidats ou collaborateurs qui 
peuvent effectuer les tâches 
basiques ou complexes sur Excel pour 
une utilisation quotidienne, et ce 
quelles que soient les fonctions 
occupées. Le rapport livre un score 
global permettant de comparer les 
participants entre eux. Des scores 
détaillés par module sont également 
fournis pour relever les domaines qui 
sont maîtrisés et ceux qui sont à 
développer.

Ce questionnaire est le fruit d'une 
collaboration entre Central Test et 
des experts formateurs certifiés 
Microsoft ayant une vingtaine 
d'années d'expériences dans le 
domaine.

Calculs
Environnements 
et méthodes
Mise en forme
Gestion de 
données

20 questions

12 minutes

Description du test Caractéristiques
Domaines évalués 

dans le test 
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2 versions : 
Basique - Avancée



Microsoft Word

Le questionnaire MICROSOFT WORD 
permet d’évaluer les connaissances 
et compétences des différentes 
fonctionnalités de Word quelle que 
soit la version utilisée (2013 - 2016).

Il permet d’identifier rapidement les 
candidats ou collaborateurs qui 
peuvent effectuer les tâches 
basiques ou complexes sur WORD 
pour une utilisation quotidienne, et ce 
quelles que soient les fonctions 
occupées. Le rapport livre un score 
global permettant de comparer les 
participants entre eux. Des scores 
détaillés par module sont également 
fournis pour relever les domaines qui 
sont maîtrisés et ceux qui sont à 
développer.

Ce questionnaire est le fruit d'une 
collaboration entre Central Test et 
des experts formateurs certifiés 
Microsoft ayant une vingtaine 
d'années d'expériences dans le 
domaine.

Environnements 
et méthodes de 
travail
Mise en page et 
mise en forme
Outils d’édition
Tableaux et 
éléments 
graphiques

20 questions

12 minutes

Description du test Caractéristiques
Domaines évalués 

dans le test 
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2 versions : 
Basique - Avancée



Microsoft PowerPoint

Le questionnaire MICROSOFT 
POWERPOINT permet d’évaluer les 
connaissances et compétences des 
différentes fonctionnalités de 
Powerpoint quelle que soit la version 
utilisée (2013 - 2016).

Il permet d’identifier rapidement les 
candidats ou collaborateurs qui 
peuvent effectuer les tâches 
basiques ou complexes sur 
Powerpoint pour une utilisation 
quotidienne, et ce quelles que soient 
les fonctions occupées. Le rapport 
livre un score global permettant de 
comparer les participants entre eux. 
Des scores détaillés par module sont 
également fournis pour relever les 
domaines qui sont maîtrisés et ceux 
qui sont à développer.

Ce questionnaire est le fruit d'une 
collaboration entre Central Test et 
des experts formateurs certifiés 
Microsoft ayant une vingtaine 
d'années d'expériences dans le 
domaine.

Environnements, 
méthodes et 
diaporamas
Gestion des objets
Gestion des textes
Gestion des 
thèmes et 
modèles

20 questions

12 minutes

Description du test Caractéristiques
Domaines évalués 

dans le test 
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2 versions : 
Basique - Avancée



Microsoft Outlook

Le questionnaire MICROSOFT 
OUTLOOK permet d’évaluer les 
connaissances et compétences des 
différentes fonctionnalités d’Outlook 
quelle que soit la version utilisée (2013 
- 2016).

Il permet d’identifier rapidement les 
candidats ou collaborateurs qui 
peuvent effectuer les tâches 
basiques ou complexes sur Outlook 
pour une utilisation quotidienne, et ce 
quelles que soient les fonctions 
occupées. Le rapport livre un score 
global permettant de comparer les 
participants entre eux. Des scores 
détaillés par module sont également 
fournis pour relever les domaines qui 
sont maîtrisés et ceux qui sont à 
développer.

Ce questionnaire est le fruit d'une 
collaboration entre Central Test et 
des experts formateurs certifiés 
Microsoft ayant une vingtaine 
d'années d'expériences dans le 
domaine.

Environnement / 
Configuration
Messagerie
Calendrier et 
tâches
Gestion des 
contacts et notes

20 questions

12 minutes

Description du test Caractéristiques
Domaines évalués 

dans le test 
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Exemple de question:

TESTS MÉTIERS 
COMPTABILITÉ - FINANCE
7 tests d’évaluation des compétences 
compta-finance disponibles

En collaboration avec des experts comptables membres de l’ANECS-CJEC, les nouveaux 
tests métiers compta-finance vous permettent d’évaluer les connaissances et 
compétences de vos (futurs) comptables, gestionnaires paie ou contrôleurs de gestion.

Les tests sont composés de questions théoriques et de cas pratiques permettant d’obtenir 
une vision complète des connaissances et des compétences des candidats. 

Ils peuvent être utilisés dans le cadre du recrutement ou de la formation.

Recrutement
Mobilité interne
Formation

Score
Graphique
Descriptif Général

Double évaluation : Connaissances 
pratiques et Connaissances théoriques.
Analyse plusieurs domaines 
(Fondamentaux, Trésorerie, Opérations liées 
aux Clients, …).
Élaborées par des experts ayant une 
vingtaine d’années d’expériences dans le 
domaine

OBJECTIFS RAPPORT

POINTS FORTS

1 000 € HT de consommation sur place
100 € HT de ventes de vaisselles

Votre client, un salon de thé propose un service 
sur place mais également une vente de produits 
et accessoires de cuisine.
Sa recette du mois est composée de :

Quelles sont les écritures à comptabiliser ?

34

Gestionnaire de Paie
Responsable Administratif et Financier
Contrôleur de Gestion
Comptable Fournisseurs
Gestionnaire Recouvrement
Comptable
Collaborateur Comptable

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 Catégories



Gestionnaire de paie

Responsable Administratif 
et Financier

Le gestionnaire de paie gère les différentes procédures techniques et 
administratives relatives au personnel : préparation de la paie, bulletins de 
salaires, congés payés, déclarations sociales...

Domaines évalués 
dans le test 

Réglementation spécifique (règles 
sociales, conventions collectives, 
rémunération, congés payés)
Déclarations sociales et du droit de 
travail. 
Etablissement des bulletins de paie
Calcul des cotisations Urssaf / retraite 
/ chômage

25 questions

20 minutes

Le Responsable Administratif et Financier, ou RAF, s’assure de la bonne gestion 
administrative et financière de la structure. Il pilote les missions et l’équipe et 
contrôle les résultats. 

Domaines évalués 
dans le test 

Caractéristiques

Fondamentaux de la Comptabilité 
Générale
Etablissement et suivi du budget
Etat de synthèse
Gestion fiscale
Opérations liées aux fournisseurs et 
aux clients
Pilotage de la performance & 
Tableaux de bord
Travaux de fin d'exercice

40 questions

30 minutes

Caractéristiques
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Contrôleur de Gestion

Comptable Fournisseurs

Le contrôleur de gestion veille à optimiser la performance de l’entreprise. Il assiste 
la direction et l’aide dans les prises de décisions stratégiques concernant l’activité 
de l’entreprise. 

Domaines évalués 
dans le test 

Le contrôle interne
L’établissement et le suivi du budget
L’état de synthèse
La maîtrise de la gestion de trésorerie
Le pilotage de la performance et les 
tableaux de bord

40 questions

30 minutes

Le Comptable Fournisseurs est chargé de gérer toutes les opérations comptables 
qui concernent les fournisseurs et d’enregistrer les opérations comptables 
afférentes.

Domaines évalués 
dans le test 

Caractéristiques

Fondamentaux de la Comptabilité 
Générale
Opérations liées aux Fournisseurs
Opérations liées aux Clients

25 questions

20 minutes

Caractéristiques
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Gestionnaire Recouvrement

Comptable 

Le Responsable Recouvrement a pour mission de collecter les créances dues à son 
employeur. Il effectue les relances des clients en défaut de paiement et procède 
au recouvrement à l’amiable.

Domaines évalués 
dans le test 

Les Fondamentaux de la Comptabilité 
Générale
Les Opérations liées aux Fournisseurs
Les Opérations liées aux Clients

25 questions

20 minutes

 Le Comptable veille à la bonne gestion d’une entreprise via le traitement de toutes 
les données financières et comptables. Il se charge de la tenue des comptes, 
vérifie les données comptables, réalise les opérations de clôture et établit la liasse 
fiscale.

Domaines évalués 
dans le test 

Caractéristiques

Les Fondamentaux de la Comptabilité 
Générale
L’État de synthèse
La Maîtrise de la Gestion de Trésorerie
La Maîtrise de la Gestion Fiscale
La Maîtrise des Opérations liées aux 
Achats/Fournisseurs
La Maîtrise des Opérations liées aux 
Clients 
Travaux de fin d’exercice

40 questions

35 minutes

Caractéristiques
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Collaborateur Comptable

Le collaborateur comptable est tenu de gérer quotidiennement la comptabilité de 
la structure qui l’emploie (gestion des dossiers des clients, réalisation des travaux 
comptables, suivi fiscal et social d’un portefeuille clients ...)

Domaines évalués 
dans le test 

Les Fondamentaux de la Comptabilité 
Générale
L’Etat de Synthèse
La Maîtrise de la Gestion de Trésorerie
La Maîtrise de la Gestion Fiscale
La Maîtrise des Opérations liées aux 
Clients et aux Fournisseurs
La Maîtrise de la Gestion du Personnel 
et de la Paie
Les Travaux de fin d’exercice

40 questions

30 minutes

Caractéristiques
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TESTS MÉTIERS BANCAIRES
Evaluer les connaissances dans le domaine 
de la banque et de l'assurance

Développés en collaboration avec des professionnels dirigeants d'établissements 
bancaires et de formateurs, les nouveaux questionnaires ci-après vous permettent 
d'identifier les candidats qui disposent des compétences techniques nécessaires 
pour évoluer dans le domaine de la Banque et de l'Assurance.

Recrutement

Mobilité interne

Formation

Score

Graphique

Descriptif Général

Solutions

Double évaluation : Connaissances 

pratiques et Connaissances théoriques.

Plusieurs domaines analysés (Ouverture 

de compte, Produits d'Épargne 

Assurance, Prêts, …).

Élaborés en collaboration avec 2 

experts formateurs excercant dans le 

métier bancaire.

OBJECTIFS RAPPORT

POINTS FORTS 4 QUESTIONNAIRES 
     DISPONIBLES

 Gestion de compte bancaire

 Épargne

 Crédits

 Assurance

1.

2.

3.

4.
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Gestion de compte 
bancaire

Epargne

Ce questionnaire mesure les connaissances du candidat dans la gestion de 
compte bancaire conformément aux législations françaises et européennes.

Domaines évalués 
dans le test 

Ouverture et fonctionnement de 
compte
Droit au compte / FGL
Produits et Services

20 questions

15 minutes

Le test mesure les connaissances des différents produits d'Épargne ainsi que des 
règlementations associées à travers des cas pratiques et théoriques.

Domaines évalués 
dans le test 

Caractéristiques

Produits Épargne de base
Assurance Vie
Fiscalité
Produits d'Épargne complexes

20 questions

15 minutes

Caractéristiques
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Crédits

Assurance

Cet outil évalue les connaissances générales sur les opérations de Crédits dans le 
secteur bancaire à travers des cas pratiques et théoriques.

Domaines évalués 
dans le test 

Ouverture et fonctionnement de 
compte
Droit au compte / FGL
Produits et Services

20 questions

15 minutes

Ce questionnaire évalue les connaissances générales dans le domaine de 
l'Assurance à travers des cas pratiques et théoriques.

Domaines évalués 
dans le test 

Caractéristiques

Assurance habitation et protection 
juridique
Assurance auto
Assurance santé et AAV

20 questions

15 minutes

Caractéristiques
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4 QUESTIONNAIRES 
     DISPONIBLES

Score

Graphique

Descriptif Général

Solutions

En collaboration avec des professionnels spécialisés dans le recrutement et la 
formation, nous vous proposons 4 outils indispensables pour la sélection rapide des 
ouvriers, des intérimaires mais aussi des techniciens et ingénieurs évoluant dans les 
secteurs de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics.

Présélection

Recrutement

Formation

Expériences utilisateurs agréables pour 

les candidats.

Évaluation de plusieurs compétences 

telles que les aptitudes numériques, les 

capacités de focus attentionnel, 

l’aptitude générale en mécanique, les 

connaissances en matière de sécurité...

OBJECTIFS

RAPPORT

POINTS FORTS

 Factory 

 Mecanica

 Basic Industrial Math

 Plumber

1.

2.

3.

4.

Exemple de question
Quel système permet de soulever la 

charge plus facilement ?

Système A

Système B

Il n'y a aucune différence
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Factory

Mecanica

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.

Domaines évalués 
dans le test 

Aptitudes numériques
Attention visuelle
Aptitudes visuo-spatiales
Connaissance sécurité
Scénarii sécurité

25 questions

12 minutes

MECANICA permet d’évaluer les connaissances et les aptitudes mécaniques pour 
des métiers de l’industrie. Destiné aux ingénieurs, techniciens, plombiers, électriciens 
et autres, le test permet de mesurer la capacité du candidat à utiliser des principes 
de base physiques, mécaniques et techniques dans des mises en situation 
particulières.

Domaines évalués 
dans le test 

Caractéristiques

Physique et logique
Mécanique des forces, gravitation et 
mouvement
Poulie, système d'engrenage et 
ressorts
Electricité

25 questions

12 minutes

Caractéristiques
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Créé à partir des dernières recommandations de la Commission Paritaire Nationale de 
Santé et Sécurité au Travail (CPNSST).



Basic Industrial Math

Plumber

Avec seulement 15 questions, ce questionnaire vous permet d’évaluer rapidement 
les connaissances en mathématiques de base utiles aux métiers de l'Industrie.

Domaines évalués 
dans le test 

Connaissances théoriques et 
réflexives
Aptitude à lire des tableaux et des 
graphiques
Opérations mathématiques

15 questions

12 minutes

Ce questionnaire est très agréable à passer et permet d'identifier rapidement les 
candidats qui disposent des connaissances techniques nécessaires dans les 
métiers de la plomberie.

Domaines évalués 
dans le test 

Caractéristiques

Installation des équipements et 
Lecture de plans
Matériels de tuyauterie
Outils de travail
Systèmes (EC, EF, règlementations 
dans les distributions, etc.)

20 questions

12 minutes

Caractéristiques
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TEST DE CONNAISSANCES 
GENERALES
Apprécier la diversité des connaissances

Le Test de Culture Générale est un questionnaire actualisé tous les ans, permettant 
d’évaluer le niveau de culture générale d’un candidat selon 5 grandes thématiques :
Économie, Histoire et politique, Arts et culture, Géographie et Civilisations et Langue 
française.

Domaines évalués 
dans le test 

Caractéristiques

Économie : Économie française, 
européenne et internationale
Histoire et politique : Évènements 
historiques, Union Européenne et 
diplomatie Internationale.
Art et culture : Peinture et sculture, 
architecture et litérature.
Géographie et civilisations : France, 
Europe, Monde.
Langue Française : Vocabulaire, 
figures de style, expressions.
Actualité : Évènements, Politique, 
Géographie

90 questions

35 minutes

Questionnaire actualisé en 2021
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