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P R É S E N T A T I O N S D E S L I V R E S RAISONNEMENT NUMÉRIQUE TESTS
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 électionner leur personnel.
Parce que l'utilisation de tests psychométriques donne plus d'objectivité au processus de sélection et d'évaluation du personnel, parce qu'ils
sont libres de la subjectivité de l'évaluateur et ne sont pas affectés par les caractéristiques démographiques personnelles des participants (âge,
sexe), ni par les différences de formulation des questions, qui est commune à tous les participants.
Mais comme dans presque toutes les activités humaines, ainsi dans les tests de sélection des ressources humaines, une pratique systématique
est requise de la part du sujet. Ce livre sert exactement ce but. Il s'agit d'un livre d'efficacité innovant, compréhensible et éprouvé. Les tests de
raisonnement numérique comprennent, entre autres Essais d'ensembles
Tests des quatre opérations
Tests de distance, vitesse et temps
Tests de fractions
Tests avec des pourcentages
Essais de calcul du temps de travail
Tests de séquence
Essais de géométrie
Tests de proportions
Problèmes résolus à l'aide d'équations
Tests de pensée inductive
Graphème, graphiques et tableaux
Tests de raisonnement arithmétique chronométré
Exercices avec des problèmes de Venn
Problèmes de compréhension des tableaux et graphiques
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