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Préparation aux tests psychotechniques de la fonction
publique (Selor, EPSO, STIB, Police etc.) (8017)
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).

Préparer au mieux le participant pour un concours de recrutement : tests psychotechniques, gestion du
stress? Pour le Selor, Epso, Stib, Police?

Objectif et Contenu
Objectif

Se préparer aux tests psychotechniques de la fonction publique (module 1
Selor) pour augmenter les chances de réussite. Comprendre les instructions et
la logique de chacun des tests (exercice du bac à courrier, test de jugement
situationnel et capacité de raisonnement abstrait) et se familiariser avec eux par
des exercices pratiques.
Cette préparation peut aider pour d'autres examens: EPSO, STIB,
Police?

Programme

Ces tests portent sur des compétences génériques (notamment en termes
d'analyse, de résolution de problèmes, de travail en équipe, etc.) et des
aptitudes cognitives.
Exercice du bac à courrier
Test de jugement situationnel (SJT)
Capacité de raisonnement abstrait
Le degré de difficulté du test dépend du niveau de la fonction pour laquelle
vous postulez :
niveau A : universitaire ou enseignement supérieur de type long (licence,
master)
niveau B : enseignement supérieur de type court (régendat, graduat,
candidature, bachelier)
niveau C : enseignement secondaire supérieur
La préparation permet de mieux comprendre les instructions et la logique de
chacun des tests (exercice du bac à courrier, test de jugement situationnel et
capacité de raisonnement abstrait) ainsi que de développer leurs
compétences sous-jacentes, et de se familiariser avec eux par des exercices
pratiques.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
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Durée

5 jours

Horaire

de 9h à 16h30

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans
Avoir besoin de cette préparation dans le cadre d'un recrutement à venir.
Être chercheur d'emploi Bruxellois inscrit chez Actiris et en mesure de
présenter un formulaire A15 d'Actiris sur demande
Ou
Être travailleur bruxellois.

Intéressé(e) ?
Que faire

Renseignez-vous sur les épreuves de sélection. Par exemple, consultez le
site du Selor ( https://www.selor.be/fr?gclid=cmwjx9jemsecfabltaodfgkala )
Contacter le secrétariat par email : epnf
@bruxellesformation.brussels ou par téléphone au 02 563 69 50.

Remarques
L'EPN Formation est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 16h45 et met à
la disposition des chercheurs d'emplois inscrits à l'un de ses ateliers, le
matériel nécessaire (ordinateurs, connexion internet, ouvrages et didacticiels)
en vue de continuer à se former en autonomie et en dehors des ateliers.
Un animateur est également présent à temps partiel afin de répondre aux
demandes d'utilisation du matériel et des logiciels.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8017
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