
 

          
 

Qu'est-ce qu'un  

centre d'examen accrédité GASQ? 
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Les centres d'examen accrédités par GASQ (AECs) sont des établissements qui proposent des examens en ligne GASQ 

dans le monde entier. Plus de 250 AECs et autres partenaires représentent GASQ sur le marché international. Toute 

organisme qui souhaite proposer des examens de certification GASQ et qui répond aux exigences techniques peut 

devenir un AEC GASQ. Ceci est particulièrement bénéfique pour les organismes de formation déjà existants, les 

établissements d’enseignement et les entreprises. 

 

GASQ AECs bénéficient des avantages suivants 

 La capacité à proposer des examens de certifications 

internationalement reconnus dans le domaine de la qualité 

logicielle ainsi que d'autres domaines  

 Une sélection d’examens et une planification indépendante  

 Opportunité de revenus supplémentaires 

 Soutien par GASQ et promotion des services AEC 

 

Les AEC ont un grand choix de certifications de renommée 

internationale 

o ISTQB (Test Logiciel) 

o IREB (Ingénierie des exigences) 

o IBUQ (Ingénierie de l‘Utilisabilité) 

o CMAP (Mobile App Testing) 

o A4Q Selenium Tester und Design Thinking 

o IBITGQ (IT-Governance) 

o IQBOHS (Gestion de la sécurité et de la santé au travail) 

o IQBBA (Analyse Métier) 

o TickITplus (Assurance qualité logicielle) 
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 Comment puis-je devenir un  

centre d'examen accrédité GASQ? 

 Un centre d'examen doit avoir au moins un poste de travail 

 S'il y a plus d'un poste de travail, la distance entre les sièges doit être d'au 

moins 1 mètre  

 Tous les postes de travail requièrent un ordinateur doté d'au moins un 

processeur Intel Core i3 ou compatible et d'au moins 256 Mo de RAM  

 Tous les ordinateurs doivent avoir accès à Internet (au moins 256 Ko avec 

15 participants) 

 Tous les PC doivent avoir Internet Explorer (au moins la version 5.0) ou 

Mozilla Firefox (au moins la version 3.0) installé  

 Tous les écrans d’ordinateur doivent mesurer au moins 13,3 pouces 

1. Application. Envoyez-nous une demande par courrier électronique pour postuler en tant que 

centre d’examen accrédité. Afin de recevoir une approbation de notre part, nous vous 

demandons de joindre les photos de vos locaux. Nous vous contacterons peu après la 

soumission de votre candidature. 

2. Contrat. Vous recevez le contrat avec nos termes et conditions. 

3. Frais d'accréditation. Il y a des frais d'accréditation uniques à payer. 

4. Examen. Vous obtenez accès à notre système d'examen. Après cela, lancez un test pour vous 

assurer que votre vitesse Internet est suffisante pour passer un examen. 

5. Accréditation. Vous recevrez votre logo GASQ AEC et votre certificat personnalisé GASQ 

AEC. Vous pouvez désormais planifier vos prochains examens avec GASQ. 
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