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STUDYRAMA, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Cet ouvrage vous accompagne durant votre
préparation aux concours externe (accessible aux titulaires du baccalauréat) et interne de gardien
de la paix (ouvert aux adjoints de sécurité, cadets de la République, option police nationale, et
gendarmes adjoints volontaires).Le recrutement des gardiens de la paix se fait par la voie des
concours nationaux (à affectation nationale ou à affectation régionale Île-de-France), ou des
concours déconcentrés en outre-mer.Outre une présentation détaillée du métier de gardien de la
paix et de la formation pour y accéder, ce manuel très complet vous propose :- une description
précise des épreuves d'admissibilité : étude de texte, QCM et QRC de culture générale,
connaissances professionnelles, français et mathématiques, tests psychotechniques et des
nouvelles épreuves d'admission : test interactif de mise en situation, gestion du stress, entretien de
recrutement avec un jury ;- des conseils méthodologiques et de nombreux exercices
d'entraînement pour préparer efficacement les épreuves ;- des sujets d'annales récents pour vous
familiariser avec les épreuves types du concours tout en vous évaluant. - Nombre de page(s) : 368 -
Poids : 615g - Genre : Carrières et emplois Concours (hors Professorat et Paramédical) CONCOURS
FONCTION PUBLIQUE.
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This pdf is really gripping and intriguing. It typically is not going to charge excessive. Its been printed in an exceptionally easy way and it is simply right
after i finished reading this ebook where basically altered me, modify the way i believe.
-- Dr. Damian Kuhn V-- Dr. Damian Kuhn V

It in a of the best book. We have study and i also am confident that i will gonna study once more once more in the foreseeable future. I discovered this pdf
from my i and dad recommended this book to understand.
-- Kallie Simonis-- Kallie Simonis
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