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Un "webinaire" ?
« Un 'webinaire' est un mot-valise associant les mots 'web' et 'séminaire', créé pour désigner toutes les
formes de réunions interactives de type séminaire faites via internet dans le but de travail collaboratif
ou d’enseignement à distance »i.
Afin de pouvoir participer, il est nécessaire que chaque participant ait accès à une connexion internet et
puisse utiliser un casque ou des haut-parleurs pour suivre la formation.
Une introduction :
Nos webinaires (ou formations à distance) en collaboration avec ORSEU s’adressent aux candidats
aux concours européens des groupes de fonction administrateurs, assistants ou secrétaires/commis,
ainsi qu’aux CAST pour agents contractuels. Elles couvrent les domaines suivants : raisonnement
verbal, raisonnement numérique, raisonnement abstrait et le jugement situationnel.
Pour chaque épreuve, nous vous proposons un cours de 2h à 2h30 qui comprend la méthodologie, un
test chronométré et une correction détaillée du test.
Vous pourrez poser vos questions au formateur par écrit dans la fenêtre de discussion et répondre aux
questions de façon interactive.
L’inscription à la formation :
Si vous êtes adhérent d’EPSU CJ, envoyez un e-mail à
formations@unionsyndicale.eu avec communication à EPSUCJ@curia.europa.eu et vous recevrez le document d’inscription à la
formation.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, vous devrez le devenir afin de
participer à la formation, merci d’envoyer un e-mail à : EPSU-CJ@curia.europa.eu afin de recevoir les
documents d’adhésion ou de remplir le formulaire d’adhésion sur écran à l’adresse http://epsucj.lu/devenez-membre/, l’imprimer, signer et envoyer à : EPSU-CJ, TB/06 LB0012.
Un membre de la famille d’un membre du syndicat peut participer au prix membre.
La procédure :
La veille de chaque session de la formation, vous recevrez un message de notre partenaire ORSEU à
l’adresse e-mail que vous avez indiquée et que vous utiliserez pour participer à la formation. Ce message
contiendra un lien qui vous permettra d’accéder à la formation.
Nos collègues de l’Union Syndicale Bruxelles (formations@unionsyndicale.eu) vous enverront le
matériel pédagogique en PDF pour toute la formation. Ce matériel reste accessible pendant deux
semaines après la formation.
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L’horaire :
Les séances commenceront à 18 h (heure locale à Bruxelles) et dureront 2 h à 2h 30.
Nous regrettons que nous ne puissions pas calculer l’horaire dans les 110 délégations.
Après chaque séance, vous recevrez un lien et un mot de passe qui vous permettra de suivre la séance
enregistrée de la veille et que vous pourrez utiliser durant une semaine après la formation. Vous
pourrez poser vos questions en envoyant un e-mail à concours@orseu.com. Vous recevrez la réponse
au plus tard dans les 72 heures.
Nous vous souhaitons une belle expérience. Et surtout : un peu de bonne chance pour les tests.
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