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Pourquoi Test&Go ?
Test & Go est une solution de self-assessment 
innovante qui évalue différentes facettes de la 
personnalité, des intérêts et des motivations, ces 
évaluations permettent à chaque individu de 
mieux se connaître et s'épanouir. 

Conçus par les psychologues de Central Test, les outils 
TEST&GO bénéficient des mêmes qualités de fiabilité et 
validation scientifique que les outils RH. 

Pour en savoir plus sur Central Test, rendez-vous sur
www.centraltest.fr

https://www.test-and-go.com/
http://www.centraltest.fr


TEST DE 
PERSONNALITÉ

Aide à mieux prendre
conscience de soi et à
mieux connaître ses
atouts.
● 30 questions
● 10 minutes

TEST 
D’ORIENTATION

Aide à déterminer les
activités professionnelles
correspondant aux
intérêts.
● 20 questions
● 8 minutes

TEST DE
MOTIVATION

Aide à mieux
connaître les priorités
d’une personne au
travail.
● 20 questions
● 8 minutes

TEST 
D’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

Aide à identifier les
capacités d’un individu
à gérer ses émotions
et celles des autres.
● 27 questions
● 9 minutes

TEST 
D’ INTELLIGENCE

Aide à s'entraîner aux
épreuves
psychotechniques.
● 28 questions
● 30 minutes

Ce que nous offrons

TALENT BOX
Job & Skills Matching

La Talent Box est un outil de matching qui 
prend en compte les résultats de tests 
pour proposer une adéquation précise 
avec des métiers et des compétences.

50 compétences - 138 métiers
La Talent Box  évolue au fur et à mesure 

de la passation de tests, pour des 
résultats plus précis !

5 TESTS
Dashboard personnalisé



3 4
Un matching de 

jobs et de 
compétences
rapide et fiable

Un partage de 
résultats via les 
réseaux sociaux 
pour une visibilité 

du profil maximale

1 2
Une offre d’auto-
évaluation 100%
digitale accessible 

sur tous les 
supports 

Une meilleure 
connaissance de 
leurs atouts pour 

préparer leurs 
parcours et 

entretiens de 
recrutement

Avantages pour vos visiteurs



Comment ça marche ?

Inscription et passation 
des tests

Commande du 
rapport complet

Vérification de l’affinité 
avec la Talent Box



Aperçu du profil visible sur
Dashboard & Talent Box 



PREMIUM

€29
Accès complet aux rapports de 5 tests

Commentaires personnalisés de tous les  
tests passés

Matching de postes et de compétences

Accès à nos guides & méthodes

STANDARD

€9,90
Accès au rapport complet (prix d’un 

test)
Commentaires personnalisés du test 

commandé

Matching de postes et de compétences

Partage des résultats sur les réseaux 
sociaux

FREE

€0
Accès à une synthèse du rapport du test

Partage des résultats sur les réseaux 
sociaux

Inviter des amis

Les Tarifs

Inviter des amis Partage des résultats sur les réseaux 
sociaux

Inviter des amis

En option, vous pouvez vendre des CODES PROMOS aux professionnels.
Nous contacter pour en savoir plus

mailto:partenariat@centraltest.com


Avantage du partenariat d’affiliation

Augmentez vos revenus
et gagnez jusqu’à 40% des ventes 

effectuées au grand public
& 

20% de commissions sur les ventes 
réalisées aux professionnels

Faites accroître votre trafic
et boostez les visites de votre site en

générant des leads.

Test&Go est la solution de self-assessment (auto-évaluation) innovante à destination des job boards et sites 
web qui souhaitent accompagner leurs internautes dans leur démarche de développement personnel.



Contactez nos services à  
partenariat@centraltest.com

Step 2

Mise à disposition des 
templates et de l’espace 
personnel pour gérer vos 

ventes

Percevez 40% des 
commissions sur ventes  

directes et 20% sur toutes 
les ventes aux 
professionnels

Step 3 Step 4

Faites la promotion des 
outils Test&Go sur votre site !

Comment devenir partenaire ?

Step 1



Rejoignez notre 
programme d’affiliation

Contactez-nous :
partenariat@centraltest.com

Vous êtes un jobboard, un site de presse en ligne ou un site proposant des services 
dédiés au développement personnel ou professionnel ? 

Vous souhaitez augmenter vos revenus et attirer plus de visiteurs ?

mailto:partenariat@centraltest.com

