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18 juillet 2018 

 

Webinaires avec ORSEU pour se préparer au CAST et 
concours EU 

 

 

 

 
Pour vous préparer à la première partie des 
sélections pour les agents contractuels 
(CASTs) et les concours pour fonctionnaires, 
l’Union Syndicale Bruxelles organisera des 
formations à distance (webinaires) avec notre 
partenaire ORSEU: 
 

FR: du lundi 24 au mercredi 26 septembre inclus  
(3 séances de 18h00 à 20h00/20h30 – heure à Bruxelles) 

EN: Saturday 22 September  
(from 9h30 till 12h30 and from 13h till 16h – Brussels time)  

 
Chacune des séances inclura la méthodologie, les tests et les explications de 
chaque réponse correcte. Vous pourrez poser vos questions au formateur par 
écrit dans la fenêtre de discussion et celui-ci y répondra de façon interactive. Le 
jour avant le début de chaque séance, vous recevrez des supports de cours que 
nous vous conseillons d’imprimer au cas où vous souhaiteriez les regarder à 
nouveau après leur date limite d’accès. 
 
1- Présentation générale des tests d’accès (tests des Questions à Choix Multiple) & 
raisonnement verbal, 
2- Raisonnement numérique, 
3- Raisonnement abstrait. 

 
La DATE LIMITE D’INSCRIPTION pour le Webinaire en FRANÇAIS et en ANGLAIS est le : 
mardi 18 septembre à 18h (heure locale à Bruxelles) !!! 
 
Le prix ? 75,-€ pour la séance complète en français ou en anglais. 

L'horaire ne vous convient pas?  

Dans le cas où finalement vous ne pouvez pas participer au cours, 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 après la formation jusqu’au dimanche 7 octobre à 23h59 (heure à 
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Bruxelles). Nous vous suggérons d’imprimer les supports de cours au cas où vous 
aimeriez les visionner à nouveau après leur date limite d’accès. 

 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez envoyer un e-mail à : 
formations@unionsyndicale.eu. 
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