
VOS TÉMOIGNAGES 

 Préparer son entretien professionnel 

Avant mon entretien professionnel, j’ai moi-même 
fait la demande à mon patron de passer des tests 
de connaissances sur mon métier. Cela m’a 
permis, comme prévu, de faire le point et de venir 
à mon entretien avec des idées de formation. 
J’ai pu imprimer mes résultats à la fin de chaque 
test sur Kweez, c’était bien de pouvoir échanger 
dessus avec mon chef, ça nous a permis de faire 
le point et de formaliser mes envies pour la suite. 

Emile Fus, 37 ans, couvreur.

 Évaluer son niveau de connaissance

Au départ quand j’ai entendu parler de Kweez 
je me suis souvenu d’un ancien outil avec lequel 
on nous soumettait les quizz, sans jamais avoir 
aucun retour. J’étais, je pense la personne la plus 
réticente de la boite. Finalement, je les ai passés, 
ça m’a clairement pris 10 minutes, j’y ai même 
appris certaines choses que j’avais complètement 
oubliées, faut dire qu’avec 30 ans dans le métier 
ça devient de l’automatisme. Et ce qui m’a le plus 
surpris c’est que 2 semaines plus tard notre patron 
nous a proposé, individuellement, des plans 
de formations selon nos besoins.

Bertrand Saint-Jean, 54 ans, maçon.

KWEEZ
VOTRE OUTIL DÉDIÉ À L’ÉVALUATION 

DES CONNAISSANCES

SALARIÉS

www.constructys.fr

Pour plus d’informations, 
rapprochez vous 

de votre employeur afin d’avoir 
accès à Kweez
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http://www.delphinecheret.com


LES 5 RAISONS 
D’UTILISER KWEEZ

VOS TÉMOIGNAGES 

Préparer son entretien 
professionnel 
Kweez vous permet, grâce aux résultats des QCM, 
d’identifier vos besoins en formation qui 
pourraient être intéressants à aborder avec votre 
manager lors de votre entretien professionnel.

#2

Valider l’efficacité 
d’une formation
Kweez vous permet de revenir sur 
les connaissances assimilées lors d’une formation 
et vérifier si celle-ci a été satisfaisante.  
C’est aussi l’occasion de revenir sur certains  
sujets avec votre manager si cela le nécessite.

#3

Accéder à tous les QCM 
en version audio
Kweez vous permet d’écouter en version 
audio les questions de chaque QCM et leurs 
corrigés, afin de rendre accessible l’évaluation 
des connaissances à tous les salariés.

#4

Acquérir un premier niveau 
de connaissance
Kweez vous permet d’avoir automatiquement 
un corrigé à chaque réponse que vous validez. 
Vous pouvez ainsi bénéficier d’explications 
complémentaires pour comprendre chacune 
des réponses. 

#5

Faire le point sur vos connaissances 
et celles à acquérir
Kweez vous permet de positionner 
les connaissances acquises et celles à acquérir 
selon votre projet d’évolution professionnel  
et vous aide à construire un plan d’actions.

#1

 Évoluer professionnellement 

Je tournais en rond dans mon travail, je savais que 
je pouvais évoluer mais je ne savais pas comment 
le prouver. J’ai entendu parler de Kweez, au début 
je pensais que c’était quelque chose de payant ou 
super compliqué, au final ça m’a pris juste le temps 
d’un café pour choisir avec mon responsable le test 
qu’il fallait que je passe. J’ai obtenu les résultats 
directement, donc on a pu rapidement enclencher 
le processus pour commencer ma formation 
et entamer mon évolution. Je me dis que tout ça 
ne tenait qu’a un questionnaire et vraiment merci 
de l’avoir mis à notre disposition ! 

Anna Pogroich, 41 ans, peintre en bâtiment.

  Vous avez un projet d’évolution 
professionnel au sein de votre 
entreprise et vous avez besoin de faire 
un bilan sur vos connaissances 
concernant votre poste actuel 
ou futur ?

  Vous souhaitez identifier vos points 
forts et vos axes de progression 
sur des connaissances liées 
à votre activité et à votre niveau 
de qualification ?

  Constructys vous propose un outil 
100 % en ligne, Kweez, qui vous 
aidera à mesurer vos connaissances 
grâce à 230 QCM portant 
sur l’exercice d’un métier ou sur 
des thématiques transversales 
(management, prévention/
sécurité…). 


