
QU’EN PENSENT 
LES ENTREPRISES ? 

 Mieux évaluer une formation

Depuis 2 ans maintenant ce n’est pas moins 
de 8 salariés en moyenne que j’envoie tous les 
ans en formation. J’ai toujours eu tendance à dire 
qu’un salarié bien formé était un salarié valorisé 
et plus productif. J’ai donc commencé à utiliser 
Kweez, au début ce n’était pas automatique, mais 
au fur et à mesure c’est rentré dans nos process. 
Maintenant, lorsqu’un salarié part en formation, 
on lui fait passer un test avant et un test après 
la formation. Ce process nous a déjà permis de 
réorienter le choix de nos formations ou de changer 
d’organisme de formation car il ne nous satisfaisait 
pas. C’est aussi l’occasion d’organiser un échange 
avec les salariés qui reviennent de formation.

Louis Gousset, chef d’entreprise dans le Bâtiment, 35 salariés.

 Investir dans la formation 

Depuis que notre Conseiller Formation Constructys 
nous a proposé de tester Kweez, nous avons décidé 
de l’utiliser largement dans notre entreprise, 
notamment pour nous aider à bien cibler 
les formations pour nos salariés. Pour nous, 
la formation, c’est un investissement, et c’est 
important de bien identifier les connaissances 
à développer chez nos salariés, ça nous aide à 
choisir la bonne formation et à optimiser notre plan 
de développement des compétences. Nous passons 
par le portail de services de Constructys pour 
accéder directement à Kweez, et depuis l’outil, 
nous envoyons à chaque salarié les QCM adaptés 
à leur profil. Nous travaillons main dans la 
main avec les encadrants : ils nous signalent les 
besoins d’évaluation et nous partageons avec eux 
les résultats.

Davi Duvkonik, Responsable formation entreprise de Travaux 
Publics, 266 salariés. 

KWEEZ
VOTRE OUTIL DÉDIÉ À L’ÉVALUATION 

DES CONNAISSANCES

ENTREPRISES

www.constructys.fr

Pour plus d’informations, 
rapprochez vous 

de votre conseiller Constructys 
ou connectez vous directement  

à services.constructys.fr
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http://services.constructys.fr
http://www.delphinecheret.com


LES 5 RAISONS 
D’UTILISER KWEEZ

QU’EN PENSENT 
LES ENTREPRISES ? 

Mesurer l’efficacité 
d’une action de formation
Kweez vous permet de suivre la progression 
d’un stagiaire en faisant passer un QCM avant 
et après une action de formation. C’est aussi 
un moyen d’évaluer le contenu de la formation 
et l’organisme.

#2

Être un support d’échange 
lors de réunions d’information 
Kweez vous permet d’outiller vos collaborateurs 
qui animent des réunions d’information. Le QCM 
est un moyen ludique et pédagogique pour créer 
des échanges au sein de vos équipes.

#3

Aider au recrutement 
Kweez vous permet, lors de vos recrutements, 
d’évaluer le niveau de connaissance  
des candidats mais également de préparer 
un parcours d’intégration adapté.

#4

Choisir des QCM 
au plus près de la réalité 
Kweez vous permet de bénéficier d’une base 
de questions conçues avec des professionnels 
de chaque corps d’état, afin de vous proposer 
des QCM correspondants à la réalité de 
vos activités.

#5

Repérer les besoins en formation#1
Kweez vous permet d’identifier les connaissances 
acquises ou à acquérir de vos salariés. 
Une ressource utile pour vous aider à construire 
votre plan de développement des compétences. 

 Faciliter les recrutements

Avant, quand je recrutais, j’avais du mal  
à valider le niveau de connaissance des profils 
que je recevais en entretien. Lors d’un échange 
avec Constructys, mon contact m’a parlé de Kweez. 
Moi qui ai du mal avec l’informatique, j’étais un peu 
sceptique. Finalement, j’ai été agréablement 
surpris par la simplicité d’utilisation. Je n’ai plus 
qu’à présélectionner les QCM que je souhaite faire 
passer lors de mes recrutements et je récupère 
instantanément les résultats pour les analyser. 

Jean-Yves Lebloc, chef d’entreprise de 7 salariés,  
peintre en bâtiment et maçonnerie.

  Vous souhaitez évaluer 
les connaissances de vos salariés ou 
futurs salariés pour mettre en place 
une action de formation ou préparer 
un entretien ?

  Vous souhaitez faire évoluer 
l’un de vos collaborateurs et vous 
avez besoin d’aide pour identifier 
les connaissances acquises et celles 
à acquérir ?

  Avec Kweez, Constructys vous 
propose un outil 100% en ligne, 
qui vous aidera à évaluer 
les connaissances de vos salariés 
grâce à 230 QCM conçus par des 
professionnels de la Construction. 

  Vous avez désormais la possibilité 
d’évaluer le niveau de connaissance 
de vos salariés ou candidats lors 
d’un recrutement, sur des thèmes 
liés à leur niveau de qualification 
et leur activité. 


