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By Dalens, Marc

STUDYRAMA, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Cet ouvrage
offre tous les outils nécessaires pour préparer efficacement les
épreuves de tests psychotechniques et d'entretien.Il propose une
présentation détaillée des différents types de tests, des rappels de
cours et de nombreux exemples commentés qui permettent aux
candidats de consolider leurs connaissances en français,
mathématiques et raisonnement logique. Des exercices variés
aident les candidats à tester leurs capacités et à adopter les
réflexes nécessaires.Info recrutement : suite aux attentats de
novembre 2015, François Hollande a annoncé la création, entre
2016 et 2017, de 5 000 emplois dans la police et la gendarmerie.
Dans les douanes, 1 000 postes ont été ouverts aux concours en
2016. En 2017, un nombre équivalent a été fixé. - Nombre de
page(s) : 304 - Poids : 508g - Genre : Carrières et emplois
Concours (hors Professorat et Paramédical) CONCOURS
FONCTION PUBLIQUE.
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It is an remarkable pdf that I actually have actually read. It really is packed with knowledge and wisdom I am very
happy to tell you that this is the finest ebook i actually have go through during my very own life and may be he very
best book for actually.
-- Ha iley Ja st Jr .-- Ha iley Ja st Jr .

It in a of my personal favorite ebook. It is probably the most awesome publication i have read through. You wont really
feel monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Juliet K er tz m a nn-- Juliet K er tz m a nn
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