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Bruxelles, le 20 avril 2012 
 

R&D 
 VOTRE PARTENAIRE POUR REUSSIR 

LES CONCOURS EPSO 
Bilan 2009 – 2012  

 
R&D a réalisé au cours des trois dernières années des actions concrètes et réussies, notamment la préparation aux 
concours et tests EPSO. 
 

Grâce à un effort considérable de R&D et à vos suggestions, aujourd'hui tout cela est 
devenu une réalité : dans le souci de répondre au mieux à vos besoins, R&D vous a accompagné dans la 
préparation de ces épreuves. R&D a ainsi mis à disposition de ses affiliés un nouveau syllabus gratuit et a ouvert à 
plusieurs reprises des formations ciblées, toujours gratuites, à tous les collègues de toutes les institutions. Depuis 
2011, de nouveaux modules de cours et de formations adaptés à chaque type de concours ont été lancés : ("Comment 
constituer un bon dossier de candidature" / "Les 7 + 1 compétences" / "Situationnel +" / "Bac courrier").  
 
Les formations R&D sont gratuites. Elles sont réservées aux affiliés, ainsi qu'aux membres de leur  famille. 
 
Plus de 3000 collègues (toutes institutions confondues) ont répondu à notre offre en appréciant fortement son haut 
niveau de qualité. Grâce aux formations R&D, beaucoup d'entre vous ont réussi les concours et les tests pour 
Agents contractuels. R&D est fier d'y avoir contribué !   
 
En dehors de son offre habituelle de formation gratuite, R&D propose aussi sa nouvelle formation payante. Pour 
cela, il a négocié  avec la société ARBOREUS, une réduction de 30% pour ses membres sur des formations en ligne 
via le site www.eutraining.eu, afin de permettre une familiarisation et surtout un entraînement avec des tests en 
ligne dans les conditions réelles d'examen. Ceci constitue un formidable outil pour s'exercer et devenir compétitif  
dans les domaines du raisonnement numérique, abstrait, verbal, situationnel, etc. Certains tests sont déjà disponibles 
dans 10 langues. N'hésitez pas à en bénéficier, R&D vous garantit leur plus-value. 
 

R&D voit plus loin : Toujours pour mieux vous servir, nous préparons actuellement une offre de formation e-
learning pour ceux qui ne peuvent pas participer aux cours proposés et pour ceux qui sont à l'étranger. Par ailleurs, 
dans le contexte de la négociation de la Réforme, nous sommes conscients de la nécessité de mettre au point des 
modules ad hoc pour les concours internes visant à accélérer les carrières des collègues post 2004, ainsi que pour ceux 
qui seront également ouverts à nos collègues Agents contractuels. 
 
Notre engagement est de continuer à vous proposer un service à la hauteur de vos attentes. 

 
Inscrivez-vous à R&D, votre partenaire pour réussir les concours ! 
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