Des examens simplifiés

En tout temps ...
En tout lieu

Des examens PEOPLECERT bénéficiant de
dispositifs en ligne simples, sûrs et souples
pour vous accompagner tout au long du
processus.
Votre examen en 3 étapes simples
1: Réservez vos examens grâce à un système d'administration en ligne robuste et simple à utiliser
2: Nos candidats s'inscrivent aux examens en ligne
3: Examens surveillés en ligne ou sur papier où que vous soyez. Des examens simplifiés

En tout temps ... En tout lieu

Des avantages pour vous...
Avant l’examen
● Un système d’examen & une administration en ligne d’avant garde
● Capacités du système personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques du marché
● Examens en ligne et sur papier en 19 langues
● Examens en ligne surveillés pour faciliter vos préférences de temps et de lieu
● Activation d’une nouvelle langue sous 10 jours ouvrables à compter de la date de publication
● Mises à jour en temps réel des réservations d’examens, de leur contrôle et leur statut de livraison
● Livraison du matériel d’examen par courriel, messagerie ou simple courrier postal
● Inscription des candidats jusqu’à 2 heures avant la session d’examen

Pendant l’examen
● Interface ergonomique, facilitant l’accès des candidats pendant leur examen
● Temps supplémentaire alloué aux candidats passant un examen dans une langue non maternelle
● Récupération automatique des données de l’examen, ce qui garantit la sauvegarde des réponses
du candidat au cas où son ordinateur cesse de fonctionner, de sorte qu’il puisse continuer son examen
● Surveillance en ligne: Passez votre examen sur votre ordinateur portable équipé d’une webcam,
chez vous, au bureau ou presque partout où vous avez accès à Internet

Après l’examen
● Création de rapports multiples sur une session d’examen individuelle, les candidats, les questions
d’examens, les surveillants, les formateurs, les régions, les partenaires etc., afin de pouvoir suivre de
près tout examen simplement et rapidement
● Résultats rapides: pour les examens en ligne aussi bien que sur papier
● Envoi rapide des certificats: les certificats sont expédiés sous 5 jours ouvrables après la publication
des résultats
● Accès au certificat électronique en ligne à télécharger et à imprimer
● Vérification de Certificat en ligne sur le site de PEOPLECERT

Un soutien complet
● Assistance client multilingue 24 h sur 24, 365 jours par an sur numéros gratuits, courriel et chat en ligne
● Plus de 8,850 lieux d’examen dans plus de 165 pays
● Une équipe d’experts en informatique, développant des outils ergonomiques et souples selon les
besoins de votre marché
● Investissement continu dans le développement du système & du processus, en fonction de
l’évolution de vos besoins

... Vous permettant de compter sur votre partenaire,
En tout temps ... En tout lieu.
Le Groupe PEOPLECERT, les experts en certification des professionnels, offre des
qualifications indépendantes qui évaluent les compétences, le savoir-faire et la
performance, menant à des diplômes reconnus dans le monde entier.
8.850 lieux d’examen| 3.000.000 d’examens à ce jour
Avec notre Accréditation ISO 17024 pour la Certification de Personnel et les
certifications ISO 27001 pour la Sécurité de l’Information, ISO 14001 pour la
Gestion de l’Environnement, ISO 10002 pour la Gestion de la
Satisfaction des Clients et le Traitement des Réclamations et ISO
9001 pour la Gestion de la Qualité, nous offrons des examens
indépendants de grande qualité, reflétant les meilleures pratiques de
notre industrie et reconnus par les compagnies publiques et privées
dans le monde entier. Rapidement et efficacement.

