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En partenariat avec SkillValue, spécialiste dans le développement des tests 
de compétences informatiques depuis 25 ans, Central Test vous propose un 
catalogue complet d’outils couvrant plus de 160 technologies.  

Avec plus de 500 000 candidats testés, vous pouvez dorénavant profiter d’un 
gain de temps considérable dans le recrutement de vos (futurs) développeurs 
Back-end, Front-end, Mobile, DevOps, Database mais également d’autres 
profils techniques proches du produit comme vos scrum master, designer UI/UX, 
product owner ou bien CTO.

TESTS IT
Retrouvez près de 300 tests IT
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.NET

C# 7.0 Quiz Caractéristiques

Ce test est destiné à l’évaluation des compétences de 
niveau débutant sur la programmation en C# 7.0. Sujets : 
la programmation orientée objet en C# .NET, la syntaxe, les 
collections, les types de données, les exceptions et tuples.

01

20 questions

25 minutes

.NET Core 2 Quiz Caractéristiques

Ce test est conçu pour les développeurs .NET. Sujets : Entity 
Framework Core, ASP.NET Core, .NET Core Command-Line 
Interface (CLI) Tools, Kestrel, API, etc.

02

20 questions

20 minutes

C# 9.0 Quiz Caractéristiques

Conçu pour les développeurs expérimentés, ce test permet 
d’évaluer les connaissances du langage C#

04

15 questions

40 minutes

.NET Core 3 Quiz Caractéristiques

Couvrant des sujets comme ASP.NET 
Core, ASP.NET Core MVC, l’hébergement, 
l’injection de dépendance, l’API, la 
sécurité et l’identité, .Net Core CLI, les 
pages Razor, et Blazor, ce test évalue les 
connaissances sur .NET Core.

03

20 questions

30 minutes

22 questions

35 minutes

Niveau 
intermédiaire

Niveau 
avancé

4



Blockchain Quiz Caractéristiques

Ce test a été conçu spécialement pour les développeurs qui 
souhaitent tester leurs connaissances et compréhension de 
l’architecture Blockchain.Connaissances mesurées : cryptographie, 
mécanismes Blockchain  (transactions, modèle UTXO, modèle 
Account, Fee market, upgrade du réseau (via les forks)), 
scripts et contrats intelligents (UTXO Scripting, cas d’emploi 
des applications décentralisées).

01

20 questions

20 minutes

Tableau Quiz Caractéristiques

Évalue les connaissances pratiques de 
Tableau desktop. Il couvre différents 
sujets comme : les types de champs, 
les fonctions basiques usuelles, les 
connaissances générales de Tableau, 
les différents types de graphiques et 
quelques exemples pratiques d’utilisation.

01

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

Niveau 
débutant

Niveau 
intermédiaire

Power BI Quiz Caractéristiques

Ce test est conçu pour tester les 
connaissances sur les principes 
fondamentaux de Power BI et la 
rigueur lors de l’exécution des tâches 
quotidiennes.

02

20 questions

30 minutes

20 questions

20 minutes

Niveau 
débutant

Niveau 
intermédiaire

Business Intelligence

Blockchain
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C++ Quiz Caractéristiques

Ce test vérifie les capacités C++ des développeurs de niveau 
intermédiaire. Il va à la recherche des compétences de 
compréhension de la syntaxe du langage C++ et des 
connaissances sur la programmation orientée objet.

01

20 questions

20 minutes

C Quiz Caractéristiques

Ce test vérifie les compétences en 
programmation C. Connaissances 
mesurées : syntaxe, types de données, 
arrays, fonctions, structures, pointeurs, 
etc.

02

15 questions

15 minutes

20 questions

30 minutes

Niveau 
débutant

Niveau 
intermédiaire

Cobol Quiz Caractéristiques

Ce test vérifie les compétences en développement Cobol.
Sujets : syntaxe, symboles, types de données, structure du 
programme, structure de données, structures conditionnelles, 
gestion des fichiers, etc.

01

25 questions

40 minutes

Cobol

C/C++
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SEO Pour Développeurs Quiz Caractéristiques

Ce test va aider les développeurs à découvrir s’ils ont les 
connaissances nécessaires lorsque Google pose des questions. 
Les questions adressent des sujets variés tels que : la forme 
correcte du Sitemap XML, l’utilisation de JavaScript, la vitesse 
de la page, Captcha.

01

20 questions

20 minutes

PostgreSQL DBA Quiz Caractéristiques

Conçu pour les DBAs de PostgreSQL, ce quiz permet de 
tester les connaissances du fonctionnement interne de 
PostgreSQL, la façon de le configurer correctement et la 
façon de le contrôler.
Connaissances mesurées : tablespaces (espaces de tables) 
PostgreSQL, rôles, processus, etc.

02

20 questions

20 minutes

PostgreSQL Quiz Caractéristiques

Conçu pour les développeurs back-end seniors, ce quiz 
permet de tester les connaissances du fonctionnement de 
PostgreSQL et son utilisation.
Connaissances mesurées : types de données de 
PostgreSQL, transactions ACID, administration de base de 
données.

01

23 questions

20 minutes

Base de données

Content Marketing
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Delphi Quiz Caractéristiques

Ce quiz est conçu pour tester à la fois les connaissances 
théoriques et les connaissances pratiques de Delphi, sans 
tenir compte des versions préférées (les anciennes versions 
de Borland Delphi ou les plus récentes à partir d’Embarcadero). 
Connaissances mesurées : POO, ensembles de données 
(Datasets), syntaxe, traitement des évènements, etc.

01

20 questions

20 minutes

SQL Server DBA Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances de niveau intermédiaire en 
ce qui concerne SQL Server DBA.
Sujets : installation et configuration, sauvegarde et récupération 
de données, objets de la base de données, tuning de performance, 
sécurité et gestion des utilisateurs.

03

25 questions

25 minutes

Azure Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les compétences 
d’administration de Microsoft Azure. 
Il requiert la connaissance des solutions 
de cloud d’Azure, des environnements 
d’Active Directory Hybrid, et de l’utilisation 
des outils de CLI (« interface de ligne 
de commande »), ainsi que les outils 
d’orchestration et les configurations 
de sécurité.

01

15 questions

15 minutes

20 questions

30 minutes

Niveau 
débutant

Niveau 
intermédiaire

DevOps

Delphi
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Kubernetes Pour DevOps Quiz

Technicien Helpdesk N1 Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Conçu pour les professionnels de DevOps, ce quiz évalue 
les connaissances sur Kubernetes, de la théorie aux principes 
de base en ce qui concerne son fonctionnement. 
Sujets : surveillance, conteneurs, charges de travail, stockage, 
services, etc.

Ce test évalue les connaissances sur Windows Desktop et 
dans le domaine de l’administration réseau. Il comporte une 
évaluation des connaissances des concepts et des technologies 
comme : le protocole TCPIP, les outils de diagnostic Windows, 
la configuration d’un client de messagerie, MS Outlook, la 
résolution de problème, etc.

05

04

22 questions

20 minutes

26 questions

20 minutes

Développeur Certifié AWS Quiz Caractéristiques

Ce test évalue la compréhension des services de base d’AWS, 
des meilleures pratiques de l’architecture de base d’AWS et des 
applications sans serveur. 

02

20 questions

20 minutes

Docker Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances sur les conteneurs Docker, 
Docker Compose et les principes de base de l’outil Docker. 

06

20 questions

20 minutes

Ansible Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances des 
principaux concepts de Ansible. Sujets : 
inventaire, modules, tâches, Playbooks, 
rôles, variables, etc.

20 questions

30 minutes

03

20 questions

20 minutes

Niveau débutant Niveau intermédiaire
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WebAssembly Quiz Caractéristiques

Conçu pour les développeurs débutants WebAssembly, ce quiz 
évalue les connaissances théoriques de base et les compétences 
pratiques de l’instance d’import/export de WebAssembly.
Sujets : WebAssembly, Emscripten, importer et appeler des 
fonctions de WebAssembly.

01

20 questions

40 minutes

Développeur Front End Quiz Caractéristiques

Ce test est destiné à l’évaluation des compétences en HTML5, 
CSS et JavaScript. Sujets : les éléments et les attributs HTML5, 
les propriétés et les sélecteurs CSS, la syntaxe, les événements 
et les opérateurs JavaScript.

02

36 questions

30 minutes

Optimisation Web Quiz Caractéristiques

Ce quiz comporte des questions dont le niveau de difficulté varie 
de moyen à difficile. Il est conçu pour évaluer la connaissance 
des stratégies d’optimisation des applications web.

03

20 questions

20 minutes

Front-end
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Golang

IoT

Golang Quiz

Rust Quiz

Embedded C Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce test permet d’évaluer les connaissances en Golang. 
Connaissances mesurées : structures de données de base, 
contrôle de flux, structures et programmation concurrente 
utilisant des goroutines.

Ce quiz est conçu pour tester les connaissances sur les 
bases du langage Rust, l’expérience technique du travail 
avec des implémentations générales, la gestion de l’empaquetage 
des applications, les typages et les traits des objets, ainsi 
que le système de propriété du langage.

Ce test évalue les connaissances de niveau intermédiaire 
sur C embarqué. Sujets : langage C (syntaxe C, structures de 
données et algorithmes), langage C embarqué (interruptions, 
architecture du processeur…).

01

01

02

20 questions

20 minutes

20 questions

30 minutes

20 questions

20 minutes
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Java

Ansible Quiz Caractéristiques

Ce test a été spécialement créé pour 
évaluer les connaissances en Java SE 
8 et la compréhension des dernières 
fonctionnalités et APIs. Connaissances 
mesurées : des questions de base 
Java, spécificités de Java 8: amélioration 
de méthodes, expressions Lambda, 
nouvelle API Date and Time, etc.

01

20 questions

20 minutes

20 questions

35 minutes

Niveau débutant Niveau intermédiaire

Hibernate 5 Quiz

Full Stack Java Quiz

Java EE 8 Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce test mesure les connaissances du framework Hibernate 
(la version 5). Sujets : concepts de base, Eager Loading, 
Session, SessionFactory, HQL, Criteria, etc.

Ce test mesure les connaissances de la stack Java, avec des 
questions interactives qui valident les compétences théoriques 
et pratiques.
Sujets : Java, JDBC, bases de données, JavaScript, Back-End, 
Front-End, HTML, CSS.

Ce test évalue les connaissances en Java EE 8 en répondant 
à des questions interactives qui valident les compétences 
théoriques et pratiques.
Sujets : Java, Java EE.

02

03

04

20 questions

20 minutes

38 questions

40 minutes

20 questions

20 minutes
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JavaScript

Angular 8 Quiz Caractéristiques

Évalue les connaissances de la bibliothèque RxJS, des 
techniques de routage avancées comme le lazy loading, 
le guarding ou les resolvers. Ce quiz permet également de vérifier 
comment implémenter une architecture de composants de 
présentation/conteneurs, quand créer des services et 
comment intégrer des modules tiers et des bibliothèques 
tierces.
Sujets : modules, formulaires, composants, Angular CLI, routage, 
requêtes HTTP, RxJS, etc.

01

25 questions

25 minutes

JavaScript ES6 Quiz

JavaScript ES6 Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce quiz évalue les connaissances sur la syntaxe ES6, les 
constructions du langage et des concepts rendus populaires 
par les mises à jour du langage comme l’immutabilité, la 
transpilation, le polyfill, l’utilisation de modules, etc.

Ce quiz évalue les connaissances sur la syntaxe ES6, les 
constructions du langage et des concepts rendus populaires 
par les mises à jour du langage comme l’immutabilité, la 
transpilation, le polyfill, l’utilisation de modules, etc.

02

03

14 questions

20 minutes

20 questions

15 minutes

Java 8 Multithreading Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances des sujets Java 8 Concurrency 
(multithreading).

05

20 questions

20 minutes
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ReactJS Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances en 
ReactJS. Connaissances mesurées : 
JSX, composants, props, cycle de vie 
& état, évènements.

04

20 questions

20 minutes

20 questions

35 minutes

Niveau intermédiaire Niveau avancé

Next.Js Quiz

Vue.js quiz

Angular 12 Quiz Niveau Avancé

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce test est destiné à l’évaluation des compétences en 
Next.js, le framework React. Sujets : questions de base, 
Clean URLs avec Dynamic Routing, Fetching Data for 
Pages, Styling Components, AMP pages, etc.

Ce test évalue les connaissances en Vue.JS avec des questions 
interactives qui évaluent à la fois les compétences théoriques 
et pratiques. 

Sujets : Vue.js, JavaScript, Front-End, directives Vue.js, 
composants, émetteur d’évènement.

Ce test évalue les connaissances avancées d’Angular 12. 
Il passe en revue certains concepts clés du framework. 
Les questions couvrent l’utilisation des observables, les 
opérateurs, les techniques de routage, l’arrondi avec les 
liaisons de templates et les formulaires, par exemple.

05

06

07

20 questions

20 minutes

20 questions

10 minutes

20 questions

20 minutes
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Machine learning

Machine Learning Quiz

TensorFlow Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Conçu pour les professionnels de l’Intelligence Artificielle, 
en particulier les ingénieurs en Machine Learning et les 
data scientists, ce quiz teste les connaissances théoriques 
générales et le savoir-faire pratique des algorithmes les 
plus utilisés dans le domaine de l’IA.

Conçu pour les ingénieurs en « Machine Learning » et les 
« data-scientists », ce quiz évalue les connaissances pratiques 
des algorithmes de ML avec des applications dans la 
plateforme d’IA la plus utilisée, Tensorflow de Google.

01

02

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

R Language Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances sur 
les principes fondamentaux de la 
programmation en R. Les sujets couverts 
sont : l’utilisation des principaux 
packages R (dplyr, reshape2, data.
table, etc…), la manipulation avancée 
de dataframes, des connaissances 
générales du langage, et quelques 
exemples pratiques d’utilisation de 
ces différents outils et méthodes.

03

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

Niveau débutant Niveau intermédiaire
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Marketing Automation

Front End Marketo Quiz Caractéristiques

Ce test est destiné à l’évaluation des 
compétences sur le développement 
Front-End Marketo. Sujets : 
la construction d’email, de landing 
page et la syntaxe.

01

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

Niveau débutant Niveau intermédiaire

Mobile

React Native Quiz

Xamarin Forms Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Destiné aux spécialistes expérimentés, ce quiz évalue les 
connaissances sur les concepts clés du framework 
(environnement de développement) React Native pour le 
développement d’applications mobiles. Sujets : concepts 
de base, composants, modules natifs, props et state, 
layouts (dispositions, mises en page), images, animation, 
base de données, etc.

Ce test couvre tous les concepts clés du framework 
Xamarin pour le développement d’applications mobiles. 
Connaissances mesurées : les concepts essentiels en 
Xamarin Forms de création d’UI performantes comme 
XAML, les bindings, le styling, l’affichage dépendant des 
données, etc., et les concepts de code comme le backgrounding, 
le code partagé vs code spécifique, mais aussi quelques 
notions de développement natif.

01

02

20 questions

20 minutes

20 questions

30 minutes
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Multimedia

Node.js

Unity3D Quiz Caractéristiques

Ce test permet d’évaluer les connaissances intermédiaires 
en Unity3D avec C#. Connaissances mesurées : Physics, 
scripting, meshes, shaders, textures et batching

01

25 questions

30 minutes

Swift Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances du développement 
mobile avec Swift 4 et 5, le langage de programmation 
créé par Apple pour le développement sous iOS et sous 
OS X.

Sujets : syntaxe, types de données, optionnels, classe, 
structure (struct), instructions.

03

20 questions

20 minutes

Node.Js Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les compétences sur 
les sujets liés au développement sous 
Node.js. 
Sujets : fonctions générales, module 
HTTP, bibliothèque d’E/S (I/O), exécution 
de méthodes asynchrones, TCP, 
événements et meilleures pratiques.

01

20 questions

20 minutes

18 questions

20 minutes

Niveau débutant Niveau avancé
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POO

Express Quiz Caractéristiques

Ce test est destiné à l’évaluation des compétences de 
niveau intermédiaire en Express, un framework web pour 
Node.js.Sujets : questions de base, Express.js Request, 
Express.js Get, Express.js Post, Express.js Routing, Express.
js Middleware, Express.js File Upload, etc.

02

23 questions

25 minutes

Node.Js Quiz Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances théoriques 
de la programmation orientée objet, 
ainsi que la capacité à travailler avec 
les concepts de la POO au quotidien. 
Sujets : les principes de la POO 
(encapsulation, abstraction, héritage 
et polymorphisme), le patron de 
conception le plus courant (singleton) 
et leur utilisation.

01

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

Niveau débutant Niveau intermédiaire

PHP

PHP 7.X Quiz Caractéristiques

Ce test met à l’épreuve les connaissances de l’environnement 
PHP 7, en mettant l’accent sur les nouvelles fonctionnalités 
de PHP 7. Sujets : syntaxe de variable uniforme, nouveaux 
opérateurs null-coalesce et spaceship pour la comparaison, 
type scalaire et type de retour, type itérable et type annulable, 
exception de capture multiple, pointeurs internes de 
tableau, regroupement d’espaces de noms, générateurs, 
etc.

01

20 questions

25 minutes
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Laravel Quiz

WordPress Quiz

Magento 2 Quiz

PHP5 Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances de Laravel (versions 5.6 – 6.0).
Sujets : architecture de Laravel, standardisation, contrôleurs, 
Eloquent, routage, « templating » avec Blade, validation de 
données, injection de dépendance, sécurité, tests, diverses 
choses.

Évalue les connaissances de développement sous 
WordPress et la compréhension de l’architecture des 
sites WordPress. 

Conçu pour mesurer les connaissances de niveau intermédiaire 
de Magento 2, ce test évalue la compréhension de l’architecture 
Magento et la capacité de travailler avec les modules Magento. 
Connaissances mesurées : configuration, modules, injection 
de dépendance, API, plugin, contrôleurs et évènements. 

Ce quiz permet de faire le point sur les connaissances de 
l’environnement PHP5.

Connaissances mesurées : l’Environnement PHP5, Algorithmes, 
Gestion d’exceptions, Méthodes d’E/S, Utilisation de 
cookies, Expressions régulières, Pointeurs, Opérateurs 
logiques. 

02

03

04

05

20 questions

15 minutes

20 questions

20 minutes

20 questions

25 minutes

20 questions

15 minutes
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Gestion des Produits

Scrum Quiz

Agile Quiz

Product Owner Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances sur 
Scrum, l’une des méthodologies Agile 
les plus populaires.

Sujets : valeurs Scrum, événements 
Scrum, artefacts Scrum, estimations, 
rôles Scrum, état d’esprit Agile.

Ce test est conçu pour évaluer 
la compréhension approfondie des 
concepts et des outils Agiles.
Sujets : valeurs et principes Agile, 
coaching Agile, frameworks 
(environnements de développement) 
Agile, Lean, leadership moderne.

Ce test permet de jauger les connaissances 
en Scrum. Il détermine si le candidat 
est capable de maximiser la valeur 
d’un produit. Connaissances mesurées 
: valeur du produit, vision du produit, 
gestion du périmètre produit (Product 
Backlog), théorie Scrum.

01

02

03

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

Niveau débutant

Niveau débutant

Niveau débutant

Niveau avancé

Niveau avancé

Niveau intermédiaire
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Python 3 Quiz

Django 2.X Quiz

NumPy Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce test évalue les connaissances du langage de programmation 
Python.

Connaissances mesurées : questions de base (impression, 
séparation des blocs de code, définition d’une fonction), 
comparaison, chaînes de caractères, listes, dictionnaires, 
boucles, POO, modules.

Ce test a été conçu pour l’évaluation des connaissances du 
framework web Django et se concentre sur la partie backend, 
y compris les classes middleware, la manipulation des requêtes 
et le Django ORM.

Connaissances mesurées : modèles Django, Vues, Templates, 
Fixtures, tests, etc.

Ce test évalue les connaissances sur NumPy. Il comprend des 
questions sur les principaux concepts de Numpy.Connaissances 
mesurées : NumPy Arrays, data types, Pandas, matrices, files, 
opérateurs, fonctions, etc.

01

02

03

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

Python
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Ruby on Rails

Social Marketing

Ruby On Rails Quiz 

Ruby Quiz 

Social Media Marketing Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce test mesure les connaissances du framework et lds 
principaux concepts de Ruby on Rails tels que le « design 
pattern » (patron de conception) Modèle-Vue-Contrôleur 
(MVC). 
Connaissances mesurées : architecture MVC, bibliothèques, 
contrôleurs, bases de données, mise en cache, 
middleware, Action Mailer, etc.

Ce test évalue les connaissances en Ruby et vérifie le niveau 
de compréhension des concepts fondamentaux de ce 
langage tels que les tableaux, les hash, les exceptions et 
les méthodes Ruby.

Ce test couvre tous les sujets que rencontre un community 
manager. Il mesure le niveau de compétence par rapport 
aux réseaux sociaux et les outils de cet écosystème.

01

02

01

20 questions

20 minutes

20 questions

20 minutes

20 questions

10 minutes
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QA Automation Quiz

Agile ISTQB Quiz

QTP V10 Quiz

Selenium Quiz

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Ce test s’adresse aux ingénieurs QA seniors ayant plus de 5 
ans d’expérience.
Les questions sont axées sur l’aspect technique et moins 
sur la gestion. Les compétences doivent porter sur un langage 
orienté objet (C#, Java), une base de données (SQL), les 
tests d’API, les tests de performance, un framework (Selenium).

La certification « Agile Tester Foundation Level »  est 
conçue pour évaluer la compréhension des concepts de 
test Agile, la capacité à communiquer efficacement avec les 
autres membres d’une équipe de développement en mode 
Agile, ainsi que l’implication à améliorer les connaissances 
professionnelles en tant que testeur de logiciels. Ce quiz 
convient à tous ceux qui souhaitent approfondir leur 
compréhension des tests de logiciels dans le monde Agile.

Ce test évalue les connaissances en QTP. Ce test est 
également valable pour évaluer les connaissances en UFT 
(le nouveau nom de QTP à partir de la version 11).

Ce test est conçu pour évaluer les connaissances des outils 
et des bibliothèques d’automatisation de navigateur web 
de Selenium. Sujets : Webdriver, WebElements, Selenium 
Grid, Selenium RC, l’objet de page, localisateurs, interaction 
avec les éléments, waits, exceptions, etc.

01

02

03

04

20 questions

30 minutes

30 questions

30 minutes

20 questions

20 minutes

30 questions

30 minutes

Software testing
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UX / UI

Design Thinking Quiz Caractéristiques

Le Design Thinking est une méthode qui révolutionne les 
processus d’innovation, de construction de business 
modèles, et de conception de produits ou services, digitaux 
ou non. Ce test permet de valider les connaissances théoriques et 
les savoir-faire pratiques de la méthode de Design Thinking.

01

26 questions

20 minutes

UI Quiz Caractéristiques

Dédié aux professionnels 
du design, ce quiz permet 
de tester les connaissances 
théoriques générales  et le 
savoir-faire pratique sur la 
conception d’interfaces 
graphiques web et mobile.
Principaux sujets : Bonnes 
pratiques ergonomiques et 
graphiques, Guidelines iOS 
et Material, mouvements 
graphiques,etc.

02

16 questions

10 minutes

16 questions

10 minutes

16 questions

10 minutes

Niveau 
débutant

Niveau 
 intermédiaire

Niveau 
avancé
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Sécurité Informatique Pour DevOps Quiz Caractéristiques

DevSecOps consiste à introduire la sécurité plus tôt dans 
le cycle de vie du développement des applications, ce qui 
permet de réduire les vulnérabilités et de rapprocher la 
sécurité des objectifs informatiques et commerciaux. Ce 
test évalue les connaissances de base des concepts et 
pratiques de sécurité courants utilisés pendant le workflow 
(flux de travail) DevOps. 

01

20 questions

30 minutes

Information Security

GraphQL Quiz Caractéristiques

Ce test évalue la connaissance des principaux concepts de 
REST (REpresentational State Transfer).
Sujets : REST, Options, méthodes et principes de RESTful, 
etc.

02

20 questions

20 minutes

Web Services

Rest Quiz Caractéristiques

Ce test évalue la connaissance des principaux concepts de 
REST (REpresentational State Transfer).
Sujets : REST, Options, méthodes et principes de RESTful, 
etc.

01

15 questions

15 minutes
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TESTS DE LANGUES

OBJECTIFS

POINTS FORTS

•  Recrutement
• Concours d’admission
• Formation

• Plus de 400 000 candidats testés.
• Triple évaluation : compréhension écrite,  
   grammaire et vocabulaire.
• Élaborés par des experts formateurs 

certifiés MICROSOFT.

Élaborés par l’équipe Recherche & Développement de Central Test en collaboration avec des 
professionnels de la formation, les tests de langue délivrent une évaluation fiable du niveau 
de langue des candidats et/ou collaborateurs.

RAPPORT

• Score général : note sur 20
• Graphe
• Score par thématique
• Solutions commentées 
  (en option)

5 QUESTIONNAIRES 
DISPONIBLES

1 – Test de Français - avancé
2 – Test de Français - débutant / 
       intermédiaire
3 – Business English Test
4 –  Business English Test’30
5 – Test d’allemand

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

EXEMPLE DE QUESTION

Évaluez les compétences linguistiques

money beside
money besides
over money
besides money
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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 à s’exprimer en 
anglais. Ce test est disponible également en version courte : Business English Test’30.

• Compréhension écrite
• Vocabulaire
• Grammaire

Business English Test

Domaines évalués dans le test Caractéristiques

30 questions

25 minutes

60 questions

40 minutes

(Business English 
Test’30)

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 connaissances 
en orthographe, grammaire et vocabulaire. 

• Orthographe
• Vocabulaire
• Grammaire

Test de Français

Domaines évalués dans le test Caractéristiques

60 questions

15 minutes

60 questions

12 minutes

Niveau débutant/
intermédiaire Niveau avancé

Positionnement sur les références (CECR), niveau A1 à A2 (Business English Test’30 ) et niveau 
(A1 to C2) (Business English Test)

Positionnement du candidat sur une échelle de référence linguistique européenne (CECR), 
niveaux A1 à C2
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Domaines évalués dans le test Caractéristiques

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 à s’exprimer en allemand.

• Compréhension écrite
• Vocabulaire
• Grammaire

Test d’Allemand

55 questions

30 minutes
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Langue Catégories Niveau de difficulté
Français 7 débutant, intermédiaire, avancé

OBJECTIFS

POINTS FORTS

• Recrutement
• Mobilité interne
• Formation

• 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.

TESTS MÉTIERS 
COMPTABILITÉ - FINANCE

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 de recrutement ou de la formation.

7 tests d’évaluation des compétences 
compta-finance disponibles

RAPPORT

• Score
• Graphique
• Descriptif Général

7 CATÉGORIES

1. Gestionnaire de Paie
2. Responsable Administratif et Financier
3. Contrôleur de Gestion
4. Comptable Fournisseurs
5. Gestionnaire Recouvrement
6. Comptable
7. Collaborateur Comptable

EXEMPLE DE QUESTION

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 :
• 1 000 € HT de consommation sur 

place
• 100 € HT de ventes de vaisselles
Quelles sont les écritures à comptabiliser ?
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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...

• 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

Gestionnaire de paie

25 questions

20 minutes

Description du métier

Description du métier

Domaines évalués 
dans le test

Domaines évalués 
dans le test

Caractéristiques

Caractéristiques

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.

• 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

Responsable Administratif 
et Financier

40 questions

30 minutes
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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. 

• 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

Contrôleur de Gestion

Description du métier Domaines évalués 
dans le test Caractéristiques

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.

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

Comptable Fournisseurs 

25 questions

20 minutes

Description du métier Domaines évalués 
dans le test Caractéristiques
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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.

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

Gestionnaire Recouvrement

25 questions

20 minutes

Description du métier Domaines évalués 
dans le test Caractéristiques

Description du métier Domaines évalués 
dans le test Caractéristiques

40 questions

35 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.

• 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

Comptable
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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 ...)

• 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

Collaborateur Comptable

40 questions

30 minutes

Description du métier Domaines évalués 
dans le test Caractéristiques
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TESTS MÉTIERS 
DE L’INDUSTRIE

Évaluer rapidement les connaissances métiers
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NOUS CONTACTER

TANANARIVE

Central Test France 
Siège social
 21, square Saint  Charles, 
75012 Paris
+33 (0)1 46 59 00 00

customer@centraltest.com atencion.cliente@centraltest.comservice.client@centraltest.com

Central Test UK
The Foundry Business 
Centre 
156 Blackfriars Rd,  
London, SE1 8EN
+44 (0) 20 3176 
6764  

Central Test Asie
WeWork
Prestige Atlanta, 
80 Feet Main Road,
Koramangala 1A Block, 
Bengaluru, 560034,
Karnataka, India.
+91 90191 31793

Central Test Afrique
Lot VA 38 NC 
Ambohidepona
Domaine d’Ankatso
N°13
Antananarivo, 
Madagascar
+261 22 281 91

Central Test Moyen-
Orient

DMCC, Unit No AG-PF-76,
Silver Tower, Cluster I,
Jumeirah Lakes Towers, 
Dubai
+971 54 420 3945

Nos bureaux dans le monde

NOS SERVICES CLIENTS

TANANARIVEBANGALORELONDONPARIS DUBAI
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