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ReKrute.com lance en avant première les tests en ligne de compétences et de 
personnalité pour le grand public 

 
 

Casablanca, le 9 Septembre 2009. ReKrute.com répond aujourd’hui aux attentes 
de ses candidats et du grand public en proposant une palette de 17 tests en ligne 
pour la gestion de carrière, l’orientation et le développement personnel, après le 
succès du partenariat initié en octobre dernier avec « Central Test », leader 
Européen des tests de compétences et de personnalité en ligne auprès des 
professionnels du recrutement. 
 
L’internaute pourra simplement accéder à ces tests et bénéficier d’outils qualitatifs de 
développement personnel à un coût ultra compétitif, le tarif variant entre 40 et 165 
DH, via le système de paiement en ligne prépayé Jaybi (www.Jaybi.ma). 
 
Ces tests, que l’internaute peut passer en ligne, répondent à quatre axes en rapport 
avec la carrière professionnelle : le recrutement, l’orientation, l’intelligence et la 
personnalité. Plus qu’une analyse, la présentation des résultats que l’internaute 
recevra sur sa boîte mail et sur son espace personnel lui offre un support pertinent 
pour présenter son profil et sa personnalité et mieux réussir son projet professionnel. 
 
Les tests « Recrutement » aident à réaliser un bilan professionnel et à préparer des 
entretiens d’embauche. Ils offrent à l’internaute la possibilité d’avoir une analyse 
détaillée de ses forces et ses faiblesses, avec les métiers qui lui correspondent 
mieux. 
 
Les tests « Orientation », prennent en compte les motivations de la personne, ses 
intérêts et son potentiel pour réaliser son bilan d’orientation et de compétences. Ce 
type de tests permet de faire les bons choix et de définir les projets professionnels. 
 
Les tests « Intelligence » aident à réaliser un bilan complet des aptitudes 
intellectuelles, à préparer un recrutement ou tout simplement à s’amuser en stimulant 
les méninges. 
 



Les tests « Personnalité », quant à eux, conçus et validés par des psychologues, 
permettent à l’utilisateur de mieux se connaître, de découvrir toutes les facettes de 
sa personnalité afin de s’épanouir dans sa vie professionnelle et privée. 
 
« Cette nouvelle offre est susceptible d’intéresser non seulement les jeunes élèves 
dans leur orientation universitaire, mais aussi les salariés en poste souhaitant faire 
un bilan de leurs compétences et leur qualités professionnelles, ainsi que les 
candidats à la recherche de nouvelles opportunités d’emploi. Elle offre aux 
utilisateurs la possibilité d’évaluer leurs aptitudes fondamentales telles que leur 
capacité de raisonnement, de communication, de leadership et/ou leur intelligence 
émotionnelle, et de mettre ainsi en avant leurs points forts lors des entretiens 
d’embauche. » explique Fouad El Bouanani, Directeur Marketing chez ReKrute.com. 
 
En élargissant son offre à un plus grand public et en lui proposant des outils 
qualitatifs à un coût extrêmement compétitif, ReKrute.com confirme encore une fois 
sa position d’acteur incontournable du marché marocain de l’emploi. 
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