
Public-cible
Tout(e) demandeur(euse) d’emploi libre ou 
indemnisé(e). Prioritairement les personnes 
ayant au maximum le CESS (Certifi cat d’Études 
Secondaires Supérieures) ou ayant 18 mois 
d’inactivité ou bénéfi ciaires du CPAS ou en inca-
pacité reconnue, ...

La vitesse du cours, le contenu et les objectifs 
sont adaptés à chaque groupe.

Horaires
Une formation de 12 semaines.

Cours du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 (pas 
le mercredi après-midi sauf exceptions)

Lieu de formation
Nivelles (rue du Géant 8)

Atouts
Matériel informatique récent (1 PC/personne). 
Mise en situation professionnelle. Cours actifs et 
conviviaux. 
Dynamique de groupe  (10 personnes) et enca-
drement individuel. 

Aspects administratifs
Un contrat de formation est établi entre le (la) 
stagiaire, le CESEP et le FOREM. Une interven-
tion dans les frais de déplacement est prévue. 
Une intervention dans les frais liés à la garde 
des enfants et une prime de formation peuvent 
également être octroyées.

Une attestation d’acquis est remise à chaque 
participant(e) en fi n de formation.

Le CESEP existe depuis 1978. CISP agréé par la Région wallonne sous 
le n° 042 et asbl reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme 
organisation d’éducation permanente. Opérateur PMTIC agréé sous le 

n° 05/040 par la Région wallonne.
RPM Nivelles 0418.309.134
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Formation gratuite 
pour demandeurs d’emploi

Nivelles
Dès fi n mars 2020
Durée : 12 semaines

Trucs 
et astuces 

pour stimuler 
mes neurones

Tests de recrutement, logique, 
mémoire, gestion du stress, …

Renseignements 
et inscriptions
Nous vous invitons à nous téléphoner dès à présent 
pour prendre rendez-vous.
Vous serez convié(e) à vous présenter dans nos bureaux 
pour une séance d’information collective suivie d’un 
entretien individuel.

CESEP ASBL
Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
ar@cesep.be
www.cesep.be
067/89.08.50
de 9 h à 12 h.

Accès
15 min. à pied de la gare
Train : Ligne Bruxelles - Charleroi
Bus 19, Rapido Bus 2 et 4, Bus 63, Bus 65, 
Bus 66, Bus 69, Bus 72, Bus 73, Bus 74, Bus W05
Autres lignes : consulter www.infotec.be



Objectifs

• Découvrir les grands types de tests et se
  préparer en musclant ses neurones

• Mieux se connaître, découvrir ses forces et
  ses faiblesses, sa façon de raisonner

• Préciser son projet professionnel et se préparer
  à postuler

• Apprendre à gérer son stress et développer
  la confi ance en soi face aux épreuves d’ad-
  mission

Entretien d’embauche : préparation aux 
questions les plus couramment posées, exer-
cices fi lmés et analysés : entraînements et 
simulations d’entretien

Connaissance de soi : les diff érentes facettes 
de votre personnalité avec l’Ennéagramme. 
Ateliers sur l’intelligence émotionnelle et sur le 
bilan de compétences

Méthode d’apprentissage : découvrir son 
mode d’apprentissage avec la gestion mentale 
et la Brain Gym® 

Gestion du stress : apprendre à se faire 
confi ance, à gérer le stress face aux tests et 
aux entretiens d’évaluation de compétences

Mémoire : la mémoire à court terme et long 
terme, la concentration, l’attention

Jeux de stratégie, de réfl exion et de logique

Communication : verbale, non verbale, dyna-
mique de groupe, assertivité, ...

Word : évaluer votre niveau, découvrir ou re-
voir les fonctions de base

Prendre contact de façon professionnelle : 
téléphone, courrier et mail

Venez stimuler vos neurones avec des outils de 
connaissance de soi, tests, questionnaires et 
autres activités parfois ludiques. Au fi l de la for-
mation, vous sollicitez vos capacités d’analyse. 
Vous découvrez vos atouts à l’aide de l’ennéa-
gramme, la gestion mentale, la Brain Gym®, et 
l’intelligence émotionnelle. Vous précisez votre 
projet professionnel avec le bilan de compé-
tences. Vous améliorez votre concentration grâce 
aux attitudes à adopter face aux signes de stress.

Les batteries de tests impressionnent mais il 
est possible de s’y préparer et de gagner en 
confi ance. Venez acquérir certains automatismes 
pour répondre aux questions de l’entretien d’em-
bauche et décoder la logique qui se cache der-
rière les tests.

Liste des cours
(sous réserve de modifi cations)

Raisonnement numérique : conseils et procé-
dures, apprendre à identifi er ses obstacles et à 
adopter des approches diverses de résolutions de 
problèmes numériques

Raisonnement verbal : pouvoir lire et traiter 
rapidement de grandes quantités d’informations, 
comprendre et pouvoir analyser des informations 
verbales, savoir faire des liens entre des mots, des 
textes et des informations

Raisonnement abstrait : méthodologie pour ré-
soudre les défi s abstraits

Jugement situationnel : apprendre à évaluer 
plusieurs situations dans des contextes diff érents. 
Répondre à des questions sur ces situations et faire 
des choix adaptés en fonction des informations 
données

Bac à courrier : apprendre à traiter diff érentes 
missions dans un délai déterminé. Pouvoir mettre 
de l’ordre et traiter rapidement une série de données

Tests de Personnalité : se préparer à la pas-
sation, comprendre la correction et l’interpréta-
tion des résultats, apprendre à connaître sa per-
sonnalité et débriefi ng personnalisé sur les tests 


