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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
ReKrute.com signe un partenariat exclusif avec Central test, pionnier et leader 
européen des tests de recrutement en ligne. 
 
Dans un marché où la guerre des talents fait rage, l’entreprise se doit de faire les 
bons choix RH. Il faut aujourd’hui prendre en compte le savoir-être des individus, le 
savoir-faire technique ne suffisant plus à faire la différence.  
 
Pour répondre à ce besoin, ReKrute.com a aujourd’hui annoncé un partenariat avec 
Central Test, pionnier et leader mondial des tests de personnalité et de compétences 
en ligne afin de proposer aux entreprises marocaines un outil incontournable de 
diagnostic et d’aide à la décision. Les tests apportent en effet un regard neutre et 
objectif sur la personne, tout en servant de support d’échange lors de l'entretien. 
 
Les systèmes d'évaluation constituent un investissement stratégique au cœur des 
Ressources Humaines. Ils permettent d’une part de diminuer sensiblement le risque 
d'erreur lié au recrutement et d’autre part, de mieux connaître ses collaborateurs 
pour une évolution interne, mieux les accompagner en gestion de carrière ou 
coaching, mais aussi définir des plans de formation plus ciblés aux besoins des 
départements.  
 
Cette nouvelle solution d’« e- testing » permet en outre à l’entreprise de gérer seule 
tout le process d’évaluation par la mise à disposition de rapports d'évaluation précis, 
facilement exploitables.  
 
Les tests proposés par Central Test via ReKrute.com sur le Maroc peuvent être ainsi 
utilisés dans le cadre de recrutements, de bilans de compétences ou d’orientation, 
de projets de formation ou de développement personnel. Trois types de tests sont 
ainsi disponibles : Des tests de personnalité (Profil Pro, Profil Vente…), pour mieux 
cerner la personnalité et le profil professionnel des interviewés ; des tests de 
compétence (Profil Manager, Test de raisonnement ou d’anglais…) pour mieux 
évaluer les aptitudes et les compétences techniques des collaborateurs ; et enfin des 
tests d’orientation pour accompagner l’orientation et la gestion de carrière des 
salariés ou jeunes diplômés. 
 
« Ces tests de personnalité et d’orientation sont aujourd’hui utilisés par plus de 3000  
professionnels en France et à l'international qui ont fait confiance à Central Test. Nos 
outils sont accessibles à tous les professionnels des Ressources Humaines en 
temps réel. Ils sont très appréciés des recruteurs, des candidats et des salariés, 
grâce à leur approche visuelle et synthétique, et à la pertinence des analyses. Ce 
partenariat avec ReKrute.com est essentiel pour nous car il nous permet de proposer 
plus largement nos services dans un marché en croissance continue et sur lequel 
nous fondons beaucoup d’espoir » explique Patrick Leguide, Directeur Général de 
Central Test France. 
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Alexandra Montant, Directrice Adjointe de ReKrute.com, a déclaré : « Le marché de 
l’emploi au Maroc étant aujourd’hui en pleine ébullition, les recruteurs se retrouvent 
dans un contexte de concurrence RH accrue. Nous nous devions de leur fournir une 
solution qui avait fait ses preuves à l’étranger afin de mieux les accompagner dans 
leurs besoins. Le choix de Central Test s’explique par son expertise dans le domaine 
de l’évaluation, mais aussi par sa solution d’e-testing qui permettra à nos clients de 
mieux gérer en interne tout leur processus RH, que ce soit pour du recrutement ou 
de la gestion de carrière ».  
 
Côté candidats, ReKrute.com travaille activement sur une solution technique afin de 
pouvoir proposer en ligne très prochainement ces tests pour les aider à mieux définir 
leurs intérêts professionnels et confirmer leurs choix d'orientation ; mais aussi mieux 
présenter leur profil et leur personnalité lors d’entretiens d’embauche. « Ces tests 
auront pour objectif d’aider les candidats à évaluer leur comportement général, leurs 
aptitudes fondamentales telles que leurs capacité de raisonnement, de 
communication, de leadership et/ ou d’intelligence émotionnelle » explique Nathalie 
Geschwind, Directrice du Pôle Ressources Humaines chez ReKrute.com. 
 
Distribué à travers le monde, Central Test est présent dans tous les pays 
francophones (France, Belgique, Suisse, Maroc, Canada francophone...), 
hispanophones (Espagne, Amérique latine et centrale), anglophones (Royaume-Uni, 
Canada, Afrique du sud, états-Unis, Australie, Inde..) mais aussi en Allemagne et est 
utilisé par plus de 3000 professionnels des Ressources Humaines (cabinets de 
recrutement, grands groupes, PME, centres de formation ou d’orientation). 
 
Par ce partenariat exclusif avec Central Test, ReKrute.com pionnier et leader 
marocain du recrutement en ligne, prouve ainsi sa volonté de travailler activement au 
développement des Ressources Humaines au Maroc. 
 
 
 
 
 


