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(EPSO) ??? ????????? ???? ??? ?????? ???????????? ??? ??????????? ? ??.
???? ?? ??? ?????????? ??????????? ??????????? (?UMERICAL REASONING TESTS) ??? ??? ?????????? ?????????? ???????? (VERBAL
REASONING TESTS), ?????? ?????????? ????? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? (ABSTRACT REASONING TESTS).
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??? 6? ????? ??? ??????? ??????????? ????????? ???????????? ??? ???????? ????????? ??? EPSO ??? ??? ???????????? ????????? ??????
??? ???????? ?? ???? ?????????? ?????????? ??????? (ABSTRACT REASONING TESTS). ? ??????? ??? ?????? ????? ?? ????????????????
??????? ??? ??????????? ??? ??????????? ?? ??????? ??? ???????????.
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TESTS DE RAISONNEMENT ABSTRAITS
De nos jours, des employeurs stratégiques. tels que l'Union européenne, à travers l'EPSO, l'État grec et chypriote, à travers le nouvel ASEP et
les examens gouvernementaux de Chypre, ainsi que les grandes entreprises et organismes bancaires attribuent à divers fournisseurs de tests
(qui agissent en tant que consultants et éditeurs en psychologie des affaires tests psychométriques) afin de sélectionner leur personnel.
Par exemple, Prometric Test gère actuellement le site Web de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) et organise des concours
individuels annoncés par l'UE.
Avec les tests de calcul numérique (TESTS DE RAISONNEMENT NUMÉRIQUE) et les tests Compréhension de texte (TESTS DE
RAISONNEMENT VERBAL)., Les TESTS DE RAISONNEMENT ABSTRAIT sont également populaires, Ce livre contient un certain nombre de
questions de ce type visant à évaluer notre capacité à penser logiquement et à comprendre les relations entre des concepts qui n'incluent que
des éléments schématiques ou visuels (figures, images et figures) et non des éléments et des informations linguistiques ou numériques.
La partie 6 du livre contient des exercices de simulation des examens officiels d'EPSO et des examens gouvernementaux de Chypre et des
banques avec test de compréhension des concepts abstraits (TESTS DE RAISONNEMENT ABSTRACT). En d'autres termes, notre travail
consiste à décoder les concepts et les informations contenus dans les images et les diagrammes.
Chaque série de figures est accompagnée de 4 à 5 questions de compréhension avec des images, dont vous devez trouver le bon (système à
choix multiples). À la fin de chaque questionnaire, vous pouvez trouver les réponses et dans certaines questions difficiles leurs commentaires.
Les réponses sont suivies d'un tableau d'auto-évaluation, avec lequel nous mesurons notre performance. Les tests sont chronométrés. La
durée de chaque question est de 1 minute.
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