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- 10% à 12% des candidats à l'étranger dans 
  environ 80 pays différents

- Assurer une sécurité anti-triche pour tous
- Faire tout sur la même plateforme intuitive

Avant chaque session, le travail démarre des semaines à l'avance pour pouvoir s’organiser 
et avancer vite et bien. Les calendriers sont très respectés.

Le Concours SESAME et TestWe travaillent main dans la main pour améliorer l'expérience 
des candidats, pour renforcer la sécurité anti-triche et pour éviter tout éventuel 
souci le jour-J.

    

Le Concours SESAME donne la possibilité 
aux bacheliers de rejoindre une des 14 
grandes écoles de commerce françaises. 
La problématique de départ était d'assurer 
les bonnes conditions d'examen pour ces 
candidats hors France, puis, avec la 
pandémie du pandémie du COVID-19, l'utilisation est 
devenue universelle pour les presque 
 12 000 candidats du concours.

Grâce à TestWe, le Concours SESAME 
accueille chaque année des candidats des 4 
coins du monde sur un environnement 
agréable, intuitif et sécurisé.Le problème 
initial était d'assurer les conditions d'examen 
adéquates à ces candidats hors de France, 
puis, avec la pandémie du COVID-19, 
l'utilisl'utilisation est devenue universelle.

"TestWe ayant déjà commencé à travailler avec certaines de nos écoles, le 
choix était facile pour nous. Le digital correspond bien à notre besoin et à 
notre public et revenir au présentiel serait incohérent et un vrai pas en 

arrière dans notre développement."

 "Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui il y ait d'autres opérateurs en 
France en mesure de faire la même chose que TestWe. Il y en a qui 
pourrait répondre à nos demandes mais pas qui pourraient nous 

donner la satisfaction que l'on a aujourd'hui."
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