Bienvenue au dépôt des dossiers en ligne pour le recrutement
au Centre de Formation Nestlé (CFN), 6ème promotion.
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Pour votre candidature aux tests en ligne, veuillez remplir attentivement et
correctement les champs qui vous sont proposés.
Vous avez des champs obligatoires à remplir.
Ayez votre Curriculum Vitae et votre diplôme déjà en PDF, version électronique,
prêts à être téléchargés
Si vous n’arrivez pas à remplir tous les champs obligatoires, votre candidature ne
peut être retenue.
Soyez le plus honnête possible en remplissant les champs. C’est dans votre intérêt.
Une fausse déclaration conduit à l’élimination directe sans recours.
Retenez l’identifiant (ID) que le site vous donne.
C’est avec votre identifiant que vous pourrez faire ensuite les tests électroniques.
Il comprend quatre chiffres suivis de : CFN6.
Vérifiez que vos contacts et emails sont corrects. C’est par ces canaux que vous aurez
toutes informations relatives à ce test, comme le lien pour avoir accès aux tests et la
suite réservée à votre candidature.
Attention, ce test est très sélectif. Les candidatures sont nombreuses et les
places limitées.
Vous avez le choix du jour où vous faites les tests en ligne.
La période des dépôts des dossiers en ligne se déroule du 20 au 31 octobre 2021 à
minuit sur le site web : https://cfnestlerecrutement.ci/
Les passages de tests en ligne sur le même site vont du 1er au 7 octobre 2021 à
minuit.
Le test est en trois parties : Technique, Psychotechnique et Anglais.
Réservez dans votre agenda environ 1h30 mn pour faire tous les tests en ligne.
Vous ne pouvez pas suspendre le test et revenir après pour le poursuivre.
Une fois que vous quittez le test, tous les trois tests se verrouillent pour vous, et
votre performance déjà enregistrée.
Vous n’avez pas la possibilité de revenir en arrière si vous avez raté une question.
Ne commencez les tests que quand vous êtes vraiment prêts.
Le test technique dure 40 mn
Le test Psychotechnique dure 20 mn
Le test d’anglais dure 20 mn.
Vous pouvez finir les tests avant la fin de ces durées.
Le test Technique est le plus important. Il a un coefficient plus élevé que les
deux autres réunis.
La réussite des 3 tests vous donne plus de chance de réussite.
Il faut avoir une connexion fiable et rapide si possible.
Il faut se munir d’une calculatrice.
Chaque question de chaque test est chronométrée. Le temps restant s’affiche.
Quand la durée de la question expire, vous êtes automatiquement conduit à
la prochaine question.
Soyez toujours bien concentré. Votre temps est votre plus précieux atout.
Si vous n’avez pas pu, pour des raisons techniques ou de matériel, faire
correctement le test, il n’y a pas de recours possible.
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Mais vous avez la possibilité de faire un autre test dans environ 6 mois, pour la
prochaine promotion CFN.
Si vous réussissez, vous serez convoqué au plus tard le 13 novembre 2021 pour la
suite.
Le 15 octobre 2021, si vous n’êtes pas contacté, considérez que n’avez pas été
retenu pour la suite.
Si vous avez un autre engagement dans la période de 6 mois à partir de
Décembre 2021, abstenez-vous de postuler à ce programme.
Nous souhaitons avoir des candidats qui seront disponibles pendant toute la
durée de la formation.
Merci d’avoir choisi de faire partie de programme d’excellence.
Bonne chance

