
MYLAB
Corporate & Institutions

Self-Assessment



MyLab est une solution de self-assessment innovante 
développée par Central Test pour vous accompagner dans 
la conduite de vos programmes de motivation ou de 
fidélisation.

Vos collaborateurs et vos étudiants aspirent à mieux se 
connaître et s’épanouir ? Offrez-leur l’opportunité de libérer 
leur talents et trouver de nouvelles ressources pour 
développer pleinement leur potentiel. 

Nos solutions d’incentive et self-assessment s’adressent aux 
différents acteurs des entreprises, universités, comités 
d’entreprise, associations (DRH, responsables commerciaux, 
conseillers, managers…).

La solution à 
vos enjeux de fidélisation !



SELF-ASSESSMENT - ÉTUDIANTS
Accompagnez vos étudiants dans la réussite de leur 

parcours scolaire et professionnel

À qui s’adresse l’offre ?

✔Collèges, Lycées, Universités, Grandes Écoles

✔Centres d’information et d’orientation, Associations 
d’aide à l’emploi

✔Organisateurs de salons étudiants
SELF-ASSESSMENT - EMPLOYÉS

Motivez, fidélisez et récompensez vos collaborateurs 
pour booster la performance de votre entreprise

À qui s’adresse l’offre ?

✔Comités d’entreprises, DRH

✔Service de fidélisation

✔Organisateurs de salons à destination des chercheurs 

d’emploi



de développement personnel et de gestion de 
carrière, accessible en toute confidentialité. 

Une gamme complète d’outils

disponible via une application en 
responsive design, sécurisée et user-
friendly.

Un offre 100% digitale

pour une analyse plus fine des potentiels, 
permettant à vos étudiants ou 
collaborateurs d’identifier leurs potentiels.

Un matching métiers / compétences

Une solution clé en main



Test de Personnalité Générale

✔Évalue les 5 dimensions 
fondamentales de la 
personnalité. 

✔Aide à obtenir une meilleure 
connaissance de soi-même 
et de ses atouts.

✔30 questions

Test d’Orientation

✔Identifie 6 profils RIASEC 
combinés

✔Aide à déterminer les 
métiers et les activités 
correspondant aux 
intérêts et à sa 
personnalité

✔20 questions

Test de motivation

✔Identifie les sources de 
motivations pour aider les 
individus à s’épanouir 
dans leur (future) vie 
professionnelle

✔40 questions

Nos Solutions
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MYLAB bénéficie de l’expertise de CENTRAL TEST en évaluation psychométrique et accompagnement RH pour 
vous proposer une gamme de tests développés et validés scientifiquement.



Test d’Intelligence Émotionnelle

✔Identifie et développe le quotient 
émotionnel

✔Permet de mieux comprendre la 
façon d'interagir avec son entourage

✔35 questions

Test d’Intelligence

✔Permet de découvrir la capacité de 
raisonnement

✔Aide à se perfectionner et s’entraîner 
aux épreuves psychotechniques.

✔27 questions

Nos Solutions
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MYLAB bénéficie de l’expertise de CENTRAL TEST en évaluation psychométrique et accompagnement RH pour 
vous proposer une gamme de tests développés et validés scientifiquement.



3 modes d’intégration 

Plateforme Central Test

Webservice 

Test&Go Application



Accès via la 
Plateforme Central Test 

Comment fonctionne le mode confidentiel ? 
1. “Moi uniquement” : 

Seul le participant peut accéder à son rapport, ses résultats ne 
sont pas partagés.

2. “Public” : 

Le participant peut rendre son rapport accessible aux évaluateurs 
pour pouvoir discuter de ses résultats s’il le souhaite (dans le 
cadre de la mobilité interne par exemple)
Gestion du compte > Configuration > Paramètres > Informations générales > Activer le 

mode confidentiel par défaut

Gérez vos évaluations depuis la plateforme 
Central Test, personnalisé à vos propres 
couleurs. Activez le mode confidentiel pour 
permettre aux participants de gérer eux-
mêmes la visibilité de leurs résultats.

Avantages : Marque employeur - Confidentialité



Intégration en webservices
Gérez automatiquement les invitations depuis votre propre plateforme 
sans avoir à vous connecter sur Central Test. 

Création d’un participant et invitation à passer un test

Appel de la fonction 
« create/candidate » + envoi 
des différents paramètres 

nécessaires 
(nom, prénom, email, etc.) 

Appel de la fonction 
« invite/candidate » + envoi 
des différents paramètres 

nécessaires 
(id du candidat, id du test, id 

de langue d’invitation)

Création du participant et 
retour de l’id

Retour de l’id du test + lien 
sécurisé permettant au 

participant de passer le test 
directement.

VOUS CENTRAL TEST

Avantages : Gain de temps – Marque employeur 



Accès via la 
Plateforme Test&Go

ACHATS DE CODES PROMOS
Offrez à vos étudiants ou à vos collaborateurs des codes promos 
pour leur permettre d’activer gratuitement les rapports complets
sur notre plateforme moderne et ludique Test&Go. 

ACCÈS GRATUIT AU SERVICE
Invitez à vos étudiants de passer un ou plusieurs tests proposés 
sur Test&Go pour leur permettre d’accéder aux mini-rapports 
gratuits. Les rapports complets sont payants, à la charge des 
étudiants.

Avantages : Simplicité - Visibilité   

Faites bénéficier à vos étudiants ou à vos 
collaborateurs des avantages de la 
plateforme moderne Test&GO en achetant 
des codes promos ou en centralisant les 
invitations à passer le(s) test(s).



Intéressé.e ?
Vous souhaitez mettre en place une solution d’auto-évaluation simple et efficace ? 

service.client@centraltest.com

+33 (0) 1 46 59 00 00

28 Boulevard de la Bastille, 75012 Paris

Contactez-nous !


