Examens Surveillés en Ligne

En tout temps... En tout lieu
Créez vos propres programmes de formation et
d’examens et administrez-les sans aucun effort!
Commandez simplement un bon et votre candidat est prêt!

Professional Certifications

La surveillance en ligne offre:

ü Commodité: Les candidats peuvent passer leur examen, quand ils le veulent, utilisant un

ordinateur portable avec webcam, chez eux, au bureau, ou presque partout où ils ont accès à Internet.

ü Simplicité: Les candidats se connectent directement par webcam à un surveillant (superviseur)
autorisé PEOPLECERT, qui les guide tout au long de l’examen par des instructions simples. Donc,
inutile pour vous de trouver un surveillant, ce qui rend le processus beaucoup plus facile.

ü Opportunités d’accroître votre clientèle: Vous pouvez maintenant toucher les

candidats éloignés qui, pour diverses raisons, n’ont pas accès à votre centre d’examen! La surveillance
sur le Web est idéale pour les candidats en ligne qui préfèrent compléter leur certification de chez eux.

ü Sécurité & Intégrité: Le surveillant contrôle l’ordinateur du candidat et enregistre l’examen,
assurant ainsi la sécurité et l’intégrité de chaque session.

Les examens sont offert par un processus flexible de commande de bons qui vous permet de
créer vos propres programmes de formation et de personnaliser vos services selon les besoins de vos candidats.
Niveau suffisant de compétences de communication en anglais est requis.

Étapes simples pour vous et votre candidat
VOUS

VOTRE CANDIDAT

1. Passez commande d’autant de bons,

1. S’inscrit en ligne pour réserver l’examen

2. Fournissez un bon au candidat qui désire

2. Reçoit un courriel de PEOPLECERT

quand vous le désirez, auprès de
PEOPLECERT.

passer un examen surveillé en ligne.

Votre travail est fait!

quand il/elle le veut en saisissant le
numéro du bon.

avec de simples instructions par étapes.

3. Passe l’examen avec un surveillant
autorisé PEOPLECERT.

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.

www.peoplecert.org | info@peoplecert.org

