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Préparation aux tests psychotechniques (6785)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous envisagez de passez des tests psychotechniques ? Découvrez ce que sont exactement ces tests à
travers ce module de 2h !

Objectif et Contenu
Programme

Au programme :

• Démystifier les tests
• Quels sont les tests existants
• Les tests utilisés lors d'un recrutement
• Explications des différents tests utilisés
• Les secteurs et entreprises où il est possible de passer des tests lors du
recrutement

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

2h

Début

Sur rendez-vous

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Priorité aux habitants de la
ville de Bruxelles

Connaître

Connaissance du français parlé et écrit
Etre capable d'utiliser un ordinateur de manière autonome .

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription :
Tous les après-midi de 13h30 à 16h00 au boulevard d'Anvers, 26 à 1000
Bruxelles au 4ème étage.
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Informations auprès de Giovannie Barresi au 02/212.19.64 ou
gbarresi@werkcentraledelemploi.brussels
Ou en formant le 02/212.19.64 ou par mail à :
info@werkcentraledelemploi.brussels

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/preparation-aux-tests-psychotechniques-6785.html

EPN centrale de l'emploi - Espace public numérique
Boulevard d'Anvers 26 - 1000 Bruxelles
02 211 14 60
- http://www.werkcentraledelemploi.be/chercheurs-demploi/informatique/
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