Central Test et NQT s’engagent ensemble pour l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés
Central Test rejoint le premier réseau d'entreprises engagées en faveur de l'égalité des
chances en signant un partenariat avec l’association NQT (Nos Quartiers ont des Talents).
L’association NQT a pour objet d’accompagner vers l’emploi et l’alternance les jeunes
diplômés Bac+3 et plus, issus des quartiers prioritaires ou de milieux sociaux modestes.
Depuis sa création en 2006, et grâce à un réseau de 1 025 partenaires et plus de 13 000
parrains et marraines, l’association a suivi et accompagné plus de 50 000 jeunes diplômés
70 % des jeunes ont d’ores et déjà été recrutés sur un emploi à la hauteur de leurs
compétences en six mois en moyenne.
Ce partenariat s’inscrit tout naturellement dans la démarche de Central Test de veiller au
respect de la diversité et des valeurs humaines en entreprise.
En tant qu'éditeur d'outils d'évaluation, nous favorisons l'égalité professionnelle et
sensibilisons nos clients et partenaires à une évaluation objective, dénuée de tout critère
discriminatoire.
L’offre d’auto-évaluation Test&Go by Central Test permet aux étudiants, jeunes diplômés ou
demandeurs d’emploi de mieux se connaître, valoriser leurs talents, comprendre leurs
motivations et construire un projet de vie en accord avec leurs aspirations.
Ce partenariat vient appuyer les actions de NQT dans le domaine de l’insertion
professionnelle, en offrant aux jeunes diplômés et aux demandeurs d’emploi des outils
d’auto-évaluation gratuits afin de les accompagner dans leur démarche globale de réflexion
sur soi et de valorisation de leur potentiel.
« Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de notre mission de responsabilité sociale.
Ce partenariat avec NQT confirme la volonté de Central Test d'offrir, aux individus et aux
organisations, les meilleurs outils pour les aider à révéler et développer pleinement les
potentiels. Être à l’écoute, respecter l’autre, être capables de justifier nos décisions, et tenir
ses engagements sont des valeurs qui font partie intégrante de notre politique de
développement responsable.” Patrick Leguide, CEO de Central Test.
« Valoriser le profil des jeunes talents en recherche d’emploi et d’alternance tout en les
accompagnant vers leur réussite professionnelle constituent les missions centrales de
l’association NQT. Cette nouvelle collaboration entre Central Test et NQT s’inscrit

pleinement dans cette démarche de solutions concrètes proposées à chaque jeune diplômé
en situation complexe afin de lui permettre d’intégrer plus rapidement le monde
professionnel auquel il aspire. » Guillaume Marmasse, Directeur Général de NQT.

A propos de NQT
L’association NQT accompagne individuellement et efficacement les jeunes diplômés vers
l’emploi et l’alternance. Implantée dans treize régions de France y compris les territoires d’OutreMer, elle est soutenue par les plus hautes instances de l’État et des mécènes parmi les plus
grands groupes, l’association est reconnue pour son engagement pour l’égalité des chances.
https://www.nqt.fr/
A propos de Central Test
Central Test est un expert en évaluation prédictive des potentiels qui propose des solutions
d’évaluation innovantes et fiables qui combinent technologie de pointe et validité scientifique
pour faciliter la détection, le développement et la fidélisation des talents.
La solution d'auto-évaluation TEST&GO est également développée par Central Test dans le but
d’offrir à chaque individu une évaluation fiable et accessible afin de mieux se connaître et
s'épanouir.
https://www.centraltest.fr/
Pour un partenariat TEST&GO :
partenariat@centraltest.com

