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STAGE DE FORMATION VACANCES DE FEVRIER 

TESTS D’APTITUDE / TESTS PSYCHOTECHNIQUES 

 

 

 

Public visé par la formation et prérequis : 

 

La formation s’adresse : 

• aux candidats aux concours administratifs de catégorie B et C, gardien de la paix… 

• aux candidats aux concours de la filière santé/social (IFSI, auxiliaire puéricultrice, …) 

• aux candidats aux concours d’entrée en écoles de commerce 
 

Pré-requis : les 4 opérateurs 
Obligation sinon de suivre un module supplémentaire de remise à niveau  le vendredi 23 février 2018  de 15h30 à 
17h30 

 

Objectifs de la formation : 

 

• se familiariser avec les différents types de tests 

• connaitre et analyser ses points forts et ses points faibles 

• optimiser la gestion du temps 
 

Contenus de la formation : 

 

• présentation générale des différents types de tests 

• conseils méthodologiques, astuces, aide à la gestion du temps 

• tests d’entrainement dans les conditions du concours 

• corrections, débriefings, analyse des points forts et des points faibles 

• conseils individuels pour améliorer les résultats 

 

Détail des modules : 

 

Un à deux concours blancs par module avec correction systématique 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 

• 32 heures de cours en présentiel 

• Jusqu’ à 16 Concours blancs  

• Exercices complémentaires si besoins détectés par la formatrice 

• Compléments par vidéo  

 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 

 

En fin de formation une évaluation qualitative est faite pour permettre aux formateurs : 

 de vérifier la pertinence du montage pédagogique (objectifs et progression pédagogiques, durée, 

méthodes et techniques d’animation…) ; 

- d’apporter, si nécessaire, des actions correctives ; 
- d’apporter, si nécessaire, des compléments à la formation dispensée  
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Les thèmes abordés sont l’adéquation de la formation aux attentes des participants, la qualité du contenu, la 

qualité des méthodes et techniques d’animation, la qualité de la documentation, la qualité de la prestation du 

formateur, les relations stagiaire-formateur, l’applicabilité des acquis, les conditions matérielles (salle, 

hébergement, facilité d’accès…). 

 

Qualité de la formatrice : 

 

Le stage est animé par Deborah GARCIA,  

• Diplôme universitaire de formateur d’adultes 

• Diplôme universitaire en mathématiques appliquées et sciences sociales 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 

 

La formation en présentiel est dispensée : 

• les 26, 27, 28 et 29.02.2018 de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30  

• Module supplémentaire de remise à niveau le vendredi 23 février 2018 si condition de pré-requis non 

satisfaite 

 

Condition d’inscription : 

Les candidats devront faire une courte évaluation pour évaluer leur connaissance des 4 opérateurs. 

 

Tarif : 

 

195 euros  (soit un cout horaire de 6.10 euros) 

Inscriptions limitées aux 25 premiers  

 

Lieu de la formation : 
 

ESCPA        

102 rue Sylvabelle      

13006 MARSEILLE      

 

Contact :       

Pascale LARDEAU-GAUBERT     

04.91.15.76.40       

p.lardeau@peguy.org            
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