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Description

•  Le test comporte un tronc commun et trois modules 
additionnels qui permettent d’évaluer les compétences 
associées aux activités : 
•  De service à la clientèle
•  De vente
•  De recouvrement

•  Le tronc commun et les trois modules additionnels du T3C 
peuvent être combinés afin d’obtenir jusqu’à six versions 
différentes du test, en fonction des besoins ciblés.

•  Les six versions du test comportent entre quatre-vingt (80) 
et cent-vingt (120) questions, selon la combinaison des 
modules choisie.

•  Le T3C mesure jusqu’à dix-sept (17) compétences 
différentes, en fonction de la combinaison spécifique de 
modules ciblant les différents types d’emplois.

Clientèle visée

Toute organisation désirant évaluer des personnes candidates 
pour des postes dans des centres de contact client, dans 
l’un des domaines suivants : service à la clientèle, vente ou 
recouvrement.
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modalités

Durée
•  Entre  cinquante (50) et soixante-quinze (75) 

minutes selon la combinaison des modules 
choisie. 

Délais de correction
•  Administration papier-crayon : Deux (2) jours 

ouvrables
•  Administration Web : Rapport instantané

Langues disponibles
•  Français
•  Anglais

Niveau de qualification

Niveau B :
•  Être responsable du processus d’évaluation des 

personnes candidates pour votre organisation 
(i.e., être un employé du service des ressources 
humaines ou dans un poste de cadre). 

•  Être à l’emploi d’une firme d’experts-conseils, 
spécialisée, entre autres, dans l’évaluation du 
personnel.

Le Test pour Centre Contact Client (T3C) vise à mesurer les compétences 

essentielles à l’accomplissement des tâches effectuées par des employés œuvrant 

dans un centre contact client. Le test comporte un tronc commun et trois modules 

additionnels qui permettent d’évaluer les compétences associées aux activités de 

service à la clientèle, de vente et de recouvrement. Le test permet d’évaluer jusqu’à 

dix-sept (17) compétences différentes, distribuées en fonction de la nature des 

emplois ciblés. D’une durée variant entre cinquante (50) et soixante-quinze (75) 

minutes, le T3C peut être administré à distance (en ligne). Les résultats au test 

peuvent être utilisés par les gestionnaires afin de prendre des décisions d’embauche 

ou pour des fins de développement des compétences.
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Versions disponibles du T3C et compétences CompmeTriCa évaluées

Compétences CompmeTriCa évaluées

Voici les compétences évaluées au test T3C :

Versions disponibles du T3C

Voici les différentes versions auxquelles peuvent être soumises les personnes candidates au test T3C :

•  Test pour centre contact client - Service client (T3C-CLIENT) 
•  Test pour centre contact client - Vente (T3C-SALES) 
•  Test pour centre contact client - Recouvrement (T3C-COLLECTION) 
•  Test pour centre contact client - Service client & Vente (T3C-CLIENT-SALES)
•  Test pour centre contact client - Service client & Recouvrement (T3C-CLIENT-COLL)
•  Test pour centre contact client - Service client & Vente & Recouvrement (T3C-CLIENT-SALES-COLL)
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exemples de rapport


