
 
 
 

 
 

CENTRAL TEST rejoint la Marketplace de 
SMARTRECRUITERS  

 
Communiqué de presse 

 
Paris, le 7 novembre 2018 
 
Central Test, spécialiste dans l’évaluation du potentiel, annonce son partenariat 
avec SmartRecruiters, la plateforme internationale d’acquisition et de gestion des 
talents.  
 
Ce partenariat concerne l’intégration d’outils d’évaluation de Central Test à l’offre 
globale de SmartRecruiters, proposant ainsi à tous les utilisateurs les dernières 
innovations en matière d’évaluation des talents. 
 
Depuis 2002, Central Test développe des solutions d’évaluation psychométrique, 
innovantes et fiables,  permettant aux organisations d’identifier avec précision les 
facteurs de réussite de leurs candidats et collaborateurs.  
Les outils d’évaluation de Central Test se distinguent par leur qualité et leur 
ciblage unique, adapté aux spécificités de chaque profil et couvrant tous les 
domaines d’évaluation.  
 
"Ce partenariat s’inscrit dans notre dynamique de développement sur les nouveaux 
marchés, et nous sommes ravis de pouvoir étendre ainsi notre visibilité sur le marché 
américain ", affirme Patrick Leguide, CEO de Central Test. 
Le défi RH le plus difficile à relever aujourd’hui est de trouver les candidats qui 
correspondent au poste et à la culture de l’entreprise. La diversité de nos solutions 
d’évaluation et notre approche multicritères innovante offrent une meilleure identification 
du potentiel des personnes dès les premières étapes de la sélection.  
Nous sommes contents que les clients de Central Test et SmartRecruiters puissent 
désormais avoir un accès facile et rapide à nos solutions et centraliser leurs évaluations 
sur une seule interface.» 
 
 
 
A propos de SmartRecruiters 
La plateforme de recrutement de SmartRecruiters transforme la façon dont les entreprises 
recrutent les talents aujourd'hui.  Les nombreuses applications et solutions intégrées, 
permettent d’attirer et de gérer les meilleurs talents de façon innovante et rapide, tout en 
proposant une expérience candidat de qualité.   
En savoir plus  
 



 
 
A propos de Central Test  
Central Test est un éditeur de solutions d’évaluation psychométrique, expert en 
identification des potentiels. Nos solutions permettent aux entreprises d'optimiser leurs 
décisions RH tout en facilitant le recrutement et le développement de leurs talents. 
Avec un réseau de partenaires dans 80 pays et des évaluations disponible en 13 langues, 
Central Test accompagne plus de 3500 clients dans le monde. 
En savoir plus 
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