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Un Entretien avec 
Marine Loubert,  
Campus Manager chez BPCE

Le contexte :

La mise en place

Les retours des utilisateurs

Des chiffres

La suite

Les épreuves de recrutement de l’Inspection générale du 
Groupe BPCE sont réputées pour leur niveau d’exigence. 
Ce sont 3 étapes qui la composent : des écrits, des oraux et 
un jury final.

Ils ont trouvé TestWe grâce à une recommandation du CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire) et donc 
pris contact pour tester rapidement la solution. Et bien que certaines épreuves demandaient une certaine adaptation 
de la solution, la mise en place fut assez simple.
 
L’objectif de BPCE via cette digitalisation des épreuves, n’était pas de modifier l’évaluation en elle-même mais 
d’apporter davantage de fluidité dans l’exercice pour les candidats et dans la gestion des copies pour les correcteurs.

“Les retours des utilisateurs sont très encourageants” explique Marine Loubert.
L’Inspection générale Groupe BPCE s’attend à de nouvelles adaptations de l’outil afin que les épreuves soient au plus 
proche d’un environnement professionnel réel.

Ce sont maintenant plus de 600 candidats qui ont 
présenté leurs épreuves écrites de recrutement sur TestWe 
(deux grandes sessions par an et des petites sessions tous 
les quinze jours).

Poursuivre la digitalisation des épreuves en 
développant de nouvelles fonctionnalités plus 
interactives pour nos candidats ! 

ÉTUDE DE CAS

“Préparer ces épreuves est un long processus logistique et 
nous voulions l’alléger afin de faciliter l’organisation et rendre 
la correction plus simple et rapide. Nous voulions par ailleurs 

revoir les conditions d’accueil des candidats et profiter au 
mieux de nos installations.”

Marine Loubert

“Nous travaillons avec l’équipe TestWe pour continuellement adapter 
la solution à nos besoins. Jusque-là les résultats nous semblent 

convaincants et le tournant que nous avons pris est positif.”

Marine Loubert

“Les plus heureux dans l’histoire sont les membres de l’équipe RH 
qui considèrent TestWe comme un gain de temps efficace et les 

correcteurs qui sont soulagés de la logistique induite par la gestion 
des copies.”

Marine Loubert

C’est sans parler des candidats qui n’ont simplement plus l’habitude de traiter des situations professionnelles sur 
papier. La digitalisation des épreuves est apparue comme une évidence dans un grand groupe bancaire en pleine 
révolution technologique comme BPCE. Le confort global des candidats, sans pour autant dénaturer le contexte des 
épreuves, était également une priorité selon Marine Loubert. 
 
Avec TestWe, ils ont eu l’opportunité de “rendre encore plus réelles les épreuves en offrant aux candidats des 
conditions proches de celles qu’ils rencontreront à l’Inspection générale.”
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