
 

CERTIFICATION EXERCISE 2020 

  FR  Brussels, 25 September 2020 

   

  
 
Dear colleagues, 
 

The certification exercise 2020-2021 was launched on 18 September with deadline date of 9 October; it will allow 50 colleagues to 
be selected to pass from the category AST to AD, after following rigorous training supplemented by demanding exams. 
 
More informations : 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/EN/talent-management/career/certification/Pages/index.aspx 

 
Union Syndicale offers a session of free training to better prepare candidates in view of a screening interview (if your Directorate 

General uses this procedure) and/or for an interview with the Joint Certification Panel/Committee. 
  
Participants will improve their knowledge regarding different stages of the procedure and will receive advice on how to prepare 
interviews and to appear before the panel(s).The versatility of administrators' functions is also part of the agenda. The session will 

finish with questions and answers.  
 
The Training Session is primarily aimed for Union Syndicale's members belonging to the AST category and is open to non-
Members, according to place available, and will take place only once, via teleconference : 

 

Thursday 15 October at 12:30 

Please register to the following e-mail address latest 14/10: 

osp-us-bxl@ec.europa.eu 

 
You will then receive the invitation link. 

 

The Executive Committee 
Union Syndicale Bruxelles 

 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/EN/talent-management/career/certification/Pages/index.aspx
mailto:osp-us-bxl@ec.europa.eu
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EXERCICE DE CERTIFICATION 2020 

  EN Bruxelles, 25 septembre 2020 

 

 
Chers/Chères collègues, 
 

L’exercice de certification 2020-2021 a été lancé le 18 septembre avec date limite fixée au 9 octobre; il permettra à 50 collègues 
d'être sélectionnés pour passer de la catégorie AST à la catégorie AD, après avoir suivi une formation rigoureuse complétée par 
des examens exigeants. 
 
Plus d’informations : 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/talent-management/career/certification/Pages/index.aspx?ln=fr 

 

L'Union Syndicale propose une séance de formation gratuite pour mieux préparer les candidats en vue de l'entretien de 

présélection (si votre Direction Générale utilise cette procédure) et/ou pour l'entretien avec le Panel du Comité Paritaire de 

http://bruxelles.unionsyndicale.eu/
https://www.facebook.com/UnionSyndicaleFederale/
mailto:OSP-US-bxl@ec.europa.eu
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/talent-management/career/certification/Pages/index.aspx?ln=fr


Certification. 

 
Les participants pourront améliorer leurs connaissances en ce qui concerne les modalités pratiques des différentes étapes de la 
procédure et recevront des conseils quant à la manière de se préparer aux entretiens et de se présenter devant le(s) panel(s). 
Une sensibilisation à la nature polyvalente des fonctions d'administrateur fait également partie du programme.  

La séance s’achèvera par une session de questions & réponses. 
 
La session est destinée en priorité aux adhérents à l'Union Syndicale appartenant à la catégorie AST et ouverte, selon 
disponibilité de places, aux autres collègues,  

et aura lieu une seule fois par téléconférence le :  
 

Jeudi 15 octobre à 12:30  

Merci de vous inscrire à l’adresse mail au plus tard le 14/10: 

osp-us-bxl@ec.europa.eu 

 
Vous recevriez une invitation avec un lien vers la téléconférence 

 

Le Comité exécutif 
Union Syndicale Bruxelles 

 

UNION SYNDICALE BRUXELLES 

 
 

 
WEB FACEBOOK EMAIL 

US BXL: J-70 Bloc C, (01/102)  +32 2 29 60770 
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