
 
 
 

Votre sécurité et celle de nos collaborateurs est une priorité ! 
 

 
Kangourou a bâti sa réputation sur la qualité d’accueil de ses candidats et clients : bienveillance, 
sessions d’évaluation individuelles ou en petits groupes et sens du service. En cette période, il nous 
faut également assurer la sécurité de tous. 
 
Voici les mesures qui seront adoptées pour nos prochaines sessions d’évaluations, nos examens et nos 
conseils aux entreprises.  
 

• Sessions publiques d’examens 
 

- Les candidats seront admis un par un dans le centre d’examens. La salle d’attente ne sera pas 
accessible. Venez à l’heure exacte indiquée sur votre convocation.   

- Un masque de protection neuf sera fourni à chaque candidat. 
- Le lavage des mains sera obligatoire avant d’accéder à la salle d’examens. 
- Pour les tests sur ordinateur : des séparateurs sont installés entre chacun des postes de travail.   
- Pour les tests sur table : une distance de 1,25m entre chacun sera appliquée. 
- Pour éviter le contact il sera demandé au candidat de montrer sa pièce d’identité au surveillant. 
- Les affaires personnelles ne seront pas admises dans les salles d’examens. Un espace dédié 

sera proposé. 
- Les salles d’examens, matériel d’examen, ordinateurs, chaises, poignées de porte et tables 

seront désinfectés au gel hydro alcoolique avant et après chaque session d’examens.  
 

 
• Tests à distance 

 
 Certains tests peuvent se faire à distance ! Privilégiez cette solution (cliquez sur la page « tests à 
distance »). 
 
 

• Audits et conseils pour nos clients d’entreprise 
 

- Les évaluations orales se feront par téléphone ou en visioconférence. 
- Les évaluations écrites et les questionnaires nécessaires à l’analyse des besoins se feront en 

ligne depuis notre espace digital K Online comme à l’habitude. 
- Les résultats et parcours pédagogiques sont accessibles sur notre outil K Online. 

 
 

 
Gardons le contact mais en visioconférence !     

 


