Organisme de Formation – Bayonne
N ° déclaration activité : 72640239164
www.formation-prepa-concours.com
concours.com

Formation Tests Psychotechniques
Ces tests sont conçus pour valider chez le candidat,
candidat une qualité précise, requise pour l'emploi ou la formation.
La complexité de ces tests est variable. Néanmoins, l’étude des sujets montre une forte récurrence. Il est alors
utile de s'exercer, car cela permet d'aborder l'épreuve avec plus d'efficacité et de sérénité.

Lieu :
Bayonne
Maison Diocésaine, 10 Avenue Jean
Darrigrand

Dates :
Du 7 oct 2019 au 23 janv 2020, sauf
vacances scolaires

Durée :
12 semaines de 6h soit 72 heures

Horaires (Sessions au choix) :
Les lundis et jeudi de 9h à 12h
Les lundis et jeudis de 13h30 à
16h30
Possibilité sur place :
de restauration (et aux
alentours)
de Logement (tarif très
intéressant)

Objectifs :
Acquérir ou affiner les bases mathématiques pour la résolution de
problèmes et les aptitudes numériques
Développer les capacités
ités de raisonnement logique, analogique,
d’abstraction et de concentration
Comprendre les
es différents tests et leur mode d’emploi
Acquérir de la rapidité d’exécution
Apprendre à gérer son temps et organiser son travail
Adopter un savoir faire stratégique
Contenu du module :
Bases arithmétiques et calcul mental
Différents types de tests
Logique et analogie
Aptitudes numériques et résolution de problèmes
Attention et concentration
Organisation
Aptitude verbale
Mise en situation : gestion du temps
Bilan et évaluation personnelle
Moyens et méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Bibliothèques d’exercices progressifs
Entrainement à la rapidité
Public concerné :
Concours Auxiliaire Puériculture
Concours Infirmier Militaire
Concours Administratifs
Sélection d’entrée en formation comme l’AFPA ou autre
Entretiens d’embauche

Coût :
500 €

Effectif :
Mini : 6 pers , Maxi : 15 pers

Inscription :
Dossier à télécharger sur notre site
Internet www. formation-prepaconcours.com

Validation :
Validatio
A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque
participant
Intervenant : Labarthe Laurence, formatrice en Tests Psychotechniques
depuis 15 ans.
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