
Tests linguistiques

Test de personnalité

Bright Plus vous propose une large gamme de tests à un prix très compétitif.

Découvrez les tests les plus adaptés pour personnel d’assistance de gestion dans l’aperçu ci-dessous.
Choisissez vous-même les bons tests ou demandez conseil à votre interlocuteur chez Bright Plus. Nous nous ferons un plaisir 

de vous aider !

Bonjour, Hello, Guten Tag - votre candidat(e) est-il/elle polyglotte ?
Néerlandais, anglais, français, allemand et espagnol.

Notre test de personnalité vous permettra d’en savoir plus sur le caractère de votre
Candidat(e).

Découvrez nos tests

Anglais FLT E 2 Connaissance linguistique : locuteurs non natifs - 
anglais

36 min €150 NL/FR/ENG/DE

Français FLT F 2 Connaissance linguistique : locuteurs non natifs - 
français 

32 min €150 NL/ENG/DE/ES

Néerlandais FLT N 2 Connaissance linguistique : locuteurs non natifs - 
néerlandais 

38 min €150 NL/FR/ENG/DE

Allemand FLT D 2 Connaissance linguistique : locuteurs non natifs - 
allemand 

35 min €150 NL/FR/ENG

Espagnol BST 3 Connaissance linguistique : locuteurs non natifs - 
espagnol 

19 min €150 NL/FR/ENG/DE

Test de personnalité  BFAC
PLUS

Mesure les 5 principaux traits de la personnalité : 
la bienveillance, l’extraversion, le soin, la stabilité 
(émotionnelle) et l’ouverture. Ceux-ci sont traduits 
dans le rapport Bright Plus en 7 compétences 
adaptées au personnel d’assistance de gestion.

15 min €250 NL/FR/ENG/DE

Test de motivation

Les Motivations du leadership vous aident à savoir ce qui motive votre candidat(e), 
d’où il/elle tire son énergie et ce qui lui en demande beaucoup.

Dynamiques Management drives Qu'est-ce qui motive le/la candidat(e) ? 
D’où tire-t-il/elle son énergie ?

Offre sur mesure

https://www.employeurs.brightplus.be/testez-votre-talent?utm_source=publicatie&utm_medium=pdf&utm_campaign=testing-onepager
https://www.employeurs.brightplus.be/contact?utm_source=publicatie&utm_medium=pdf&utm_campaign=testing-onepager


Connaissance logicielle

Votre candidat(e) peut-il/elle travailler avec le suivi des modifications dans Word ? 
Fait-il/elle des miracles avec les formules dans Excel ? Planifie-t-il/elle aisément 
ses réunions avec Outlook ? Sait-il/elle ce qu’Access peut faire ? Et fait-il/elle des 
présentations éblouissantes dans PowerPoint 

Excel EXLT 
19 1

Maîtrise d’Excel 21 min €150 NL/FR/ENG

Word WORD 
19 1

Maîtrise de Word 16 min €150 NL/FR/ENG

Powerpoint POWER 
19 1

Maîtrise de Powerpoint 15 min €150 NL/FR/ENG

Travail avec des données chiffrées

La capacité de raisonnement numérique, le calcul mental, l’interprétation des 
graphiques ou des tableaux sont autant de matières couvertes.

Calcul mental CALCUL 
B_OL 1

Mesure la compétence arithmétique « calcul 
mental », partie intégrante de l’intellect 
numérique.

13 min €150 NL/FR/ENG/DE

Raisonnement NUM 
OL 2

Mesure la capacité à trouver un principe dans 
une configuration de nombres (séries de chiffres) 
(capacité de raisonnement numérique).

29 min €150 NL/FR/ENG/DE

Interprétation
des graphiques

ITG OL 2 Mesure la capacité de raisonnement analytique 
permettant d’interpréter correctement 
les graphiques (partie de la capacité de 
raisonnement numérique).

33 min €150 NL/FR/ENG

Tests d’intelligence

Ces tests permettent d’évaluer les capacités de raisonnement abstrait, verbal, 
déductif et inductif. Pour vous faire une meilleure idée du QI de votre candidat(e).

Intellect général GIFT 
N_OL 1

Mesure la capacité à trouver un principe dans 
une série de figures, chiffres, lettres
et mots (capacité de raisonnement inductif) 
et à appliquer ce principe à des exemples 
concrets (capacité de raisonnement déductif). 
Ce test combine donc 4 formes de capacité de 
raisonnement.

60 min €150 NL/FR/ENG

Verbal  
capacité de 
raisonnement    

ANABO 
N_OL 2

Mesure la capacité à raisonner à travers les 
mots et leur signification. Important dans les 
négociations et les consultations.

12 min €150 NL/FR/ENG

Interprétation des 
tableaux

TABLE 
X 1

Interprétation des tableaux. 30 min €150 NL/FR



Tests de planification

Une bonne organisation, c’est tout un art. Vous aimeriez savoir comment votre 
candidat(e) s’y attelle ?

Test de 
planification en 
général 

AGENDA 
OL 1

Mesure la capacité à planifier des activités et     
les organiser sur la base d’informations reprises  
dans des e-mails.

33 min €150 NL/FR/ENG/ES

Planification 
des tâches 
quotidiennes d’un 
groupe

RAPID 
OL 2

Mesure les compétences en matière de 
planification et d’organisation du travail : planifier,
en tenant compte d’un certain nombre de 
facteurs.

40 min €150 NL/FR/ENG/DE

Compétences commerciales

Grâce à ces tests, vous saurez si votre candidat(e) dispose des compétences 
commerciales souhaitées.

Manière de travailler

À quelle vitesse et avec quel degré de précision votre candidat(e) travaille-t-il/elle 
lors du traitement d’informations générales et de données chiffrées ? Et avec quelle 
efficacitée parvient-il/elle à chercher des éléments ?

Rapidité vs 
précision (en 
général)

ADM 
OL 1

Comment la personne travaille-t-elle en termes 
de rapidité et de précision dans le traitement des 
informations générales ?

13 min €150 NL/FR/ENG/DE

Rapidité vs 
précision (des 
chiffres)

NUMCO 
OL 1

Comment la personne travaille-t-elle en termes 
de rapidité et de précision dans le traitement  
des chiffres ?

11 min €150 NL/FR/ENG/DE

Rapidité dans la 
recherche  
de l’informations

ADMITA 
N-OL 1

À quelle vitesse une personne peut-elle 
rechercher des informations ? 

31 min €150 NL/FR/ENG/DE

Vous n’avez pas encore trouvé le bon test ?
Pas de panique ! Nous disposons d’une multitude d’autres tests.

Adressez-vous à votre interlocuteur chez Bright Plus pour trouver ensemble un package de tests qui répondra au mieux à vos 
besoins !

Nous serons heureux de vous conseiller avec professionnalisme.

Compétences 
commerciales

COMVA 
2

Mesure la compétence commerciale en vérifiant 
les réactions face à certaines situations sociales. 
Dans les relations avec les clients, mais aussi dans 
la gestion d’autres situations sociales délicates. 
Chaque question se rapporte à une situation 
différente

20 min €150 NL/FR/ENG/DE

https://www.employeurs.brightplus.be/testez-votre-talent?utm_source=publicatie&utm_medium=pdf&utm_campaign=testing-onepager

