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L’innovation au service de l’audit de patrimoine et du consulting en formation !
Net Test, c’est tout d’abord une double compétence. L’expérience pédagogique alliée à une technologie de pointe.

Joanna Dobson, associée, responsable pédagogique
“20 ans d’expérience dans le domaine de la formation en entreprise m’ont dotée des compétences nécessaires chez Net test pour créer les tests linguistiques, fiables et solides d’un point de vue
pédagogique. Je suis également responsable du système qualité de l’entreprise, pour optimiser les niveaux de satisfaction client tout au long du processus de test. »

John Diksa, associé, responsable commercial
« Je m’occupe du service « NT Consulting » chez Net Test. J’accompagne les responsables RH dans la mise en place d’une stratégie pluriannuelle de formation, et dans le développement
d’une communication interne entre business managers et collaborateurs. Enfin, j’analyse, avec eux, les résultats des audits linguistiques pour affiner leurs plans d’action. »

Yann Gascard, associé, responsable technique
“J'ai mis en place l'infrastructure informatique de nos locaux de Grenoble et de nos serveurs en Suisse, et j’ai réalisé l'ensemble de la programmation de nos applications sur Internet.
Aujourd'hui, j'effectue la maintenance de cet ensemble et je conçois nos produits de demain.”

Carine Gascard, salariée, responsable communication interne & externe
“Des supports de communication au graphisme des interfaces clients, ma fonction à Net Test consiste à créer tous les supports graphiques nécessaires à l'entreprise. En parallèle, je m'occupe
également des relations avec nos partenaires : organisation des rencontres, communication et gestion des commandes.”

Mais que faisons-nous au juste ?
En résumé, nous mettons notre double compétence au service des formations en anglais et en FLE (Français Langue Etrangère).
Nous proposons des « solutions en ligne » innovantes pour répondre aux problématiques liées à la gestion des formations en langues : nous nous adressons donc aux RH des grands comptes comme à des organismes
de formation en quête de valeur ajoutée !
Nous travaillons depuis quelques années avec la majorité des grandes entreprises du bassin grenoblois : Caterpillar, Alstom, E2V, ST Microelectronics, Becton Dickinson, CEA,Cap Gemini…
Ils ont été séduits par nos outils en ligne qui leur permettent d’identifier les besoins de formation, de choisir des priorités, de planifier et de suivre les formations en cours en temps réel.

Notre atout, c’est la centralisation du capital linguistique d’une entreprise sur une interface unique, accessible depuis n’importe quel poste connecté à Internet.
Notre produit phare : l’Audit de patrimoine, le premier système de test linguistique qui permet d’auditer des centaines de personnes en un laps de temps extrêmement court sur des sites démultipliés, et qui apporte,
online, des résultats objectifs et faciles à exploiter.

D’autres grandes entreprises françaises nous ont fait confiance, comme Merck Médication Familiale, Rexam Pharma, Ricard, Rockwool, Massif du Sancy, Ansaldo, Hamilton Sundstrand, Solvay Electrolyse, Limagrain,
INRA, Tyco Electronics, Atmel, que nous comptons actuellement parmi notre clientèle.

La communauté Net Test
En 2005, nous avons également créé la « Communauté Net Test » : elle consiste en des partenariats avec des organismes de formation dans toute la France (Dijon, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, SaintEtienne…). Ceux-ci utilisent les systèmes Net Test pour apporter de la valeur ajoutée à leur offre de formation.

Notre culture d’entreprise
Elle nous donne notre énergie au quotidien !
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Notre vision à long terme
Aujourd’hui nous souhaitons nous développer davantage, notamment par le biais de partenariats avec des organismes de formation en France.

En savoir plus sur Net Test
Pour en savoir plus sur notre activité, n’hésitez pas à consulter notre site Internet sur http://www.net-test.fr

