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2 juin - Préparer ses tests de sélection (8432)
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).

Besoin d'être préparé à passer des tests de sélection dans le cadre d'une procédure de
recrutement ou de test d'entrée en formation ? Participez à une session d'une journée à la Mission
Locale de Saint-Gilles.

Objectif et Contenu
Objectif

A l'issue de cette journée, les participants seront sensibilisés aux outils
de sélection (tests) dans le cadre d'une procédure de recrutement ou de
test d'entrée en formation et auront acquis des pistes et des outils pour
optimiser leurs performances lors de ce type de sélection.

Programme
• français (grammaire, conjugaison, orthographe, expression écrite, ?)
• mathématiques (géométrie, règles de trois, pourcentage, fractions,...)
• tests psychotechniques

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

Une journée

Horaire

en journée 9h-15h

Début

2 juin 2020

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. être Bruxellois inscrit chez
Actiris.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contacter la Mission locale de Saint-Gilles au 02 542 63 21
Ou venir sur place : Chaussée de Waterloo 255, 1060 Saint-Gilles

Remarques
L'atelier aura lieu au 2ème étage de la Maison de l'Emploi et de la
Formation de Saint-Gilles (MEF). Rue de Mérode 143, 1060 Saint-Gilles
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Ce module est en lien avec d'autres modules organisés par la Mission
locale de Saint-Gilles :
-

Quelles sont mes compétences ?

(

https://www.dorifor.be/formation/2-avril-quelles-sont-mes-competences-8434.html
)
-

Boostez votre image Relooking
Préparer son entretien d'embauche

(

https://www.dorifor.be/formation/21-avril-16-juin-preparer-son-entretien-d-embauc
he-8435.html )
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/2-juin-preparer-ses-tests-de-selection-8432.html

Mission locale pour l'emploi de Saint-Gilles
Chaussée de Waterloo 255 - 1060 Saint-Gilles
02 542 63 21
info@mlsg.be - http://www.mlsg.be
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