
 

 Bruxelles, le 27 juillet 2022 
 

Concours interne AD  - Soutien aux candidat(e)s 

 

Un concours interne AD a été publié récemment.  

L'Union Syndicale est heureuse que l'administration fasse un pas supplémentaire pour satisfaire la 

demande syndicale d'organiser de tels concours. Ils sont un moyen approprié pour réduire la précarité 

de l'emploi (à condition qu'on arrête ou diminue la tendance aux recrutement d'agents temporaires 

et contractuels, à la place de fonctionnaires) et permettent le développement des carrières et 

compétences dans une fonction publique permanente et attractive. Ils ne sont pas seulement dans 

l'intérêt du personnel, mais également du service. 

 L'Union Syndicale  propose une préparation sérieuse à toutes les étapes de la sélection.  

Première phase : épreuves de "Raisonnement critique" et "Raisonnement numérique":  avec notre 

partenaire Orseu (qui démontre son efficacité, avec une augmentation très significative des taux de 

réussite des candidat(e)s ayant suivi les modules proposés), nous proposons un webinaire en ligne en 

FR (28 & 29 septembre) et EN (26 & 27 septembre). Nous vous proposons également les livres 

d'ORSEU "Raisonnement verbal", ''Raisonnement numériques'' et '' Raisonnement abstraits '' à un prix 

inférieur au niveau du marché pour les membres uniquement. 

Deuxième phase : épreuve écrite: nous mettons à votre disposition un livre d'ORSEU sur les études de 

cas (en FR et EN). Il prépare concrètement aux différentes formes des études de cas susceptibles de 

faire l 'objet  de l 'épreuve. Le prix pour les membres de l 'US  est  de 30 euros.  

Troisième phase : épreuve orale: nous organisons un chat en petit groupe avec des expert(e)s 

expérimenté(e)s de l'Union Syndicale qui ont l'habitude des interviews de sélection au Conseil. Une 

véritable mine de conseils pour briller au mieux lors de cette étape finale. Toutes ces formations sont 

proposées gratuitement aux adhérents de l'Union Syndicale et aux collègues souhaitant nous 

rejoindre à cette occasion. 

Inscrivez-vous à union.syndicale@consilium.europa.eu  

La date limite d'inscription au webinaire est le 21 septembre 2022, premier arrivé, premier servi. 

La solidarité, c'est du concret et ça commence ici !  

 

Union Syndicale booste votre carrière ! 

https://webportal.consilium.eu.int/econsilium/api/documentDownload?id=CP%2044%202022%20INIT&lang=FR&inline=true
https://communities.consilium.eu.int/syndicats/usc/fr/Documents/Accueil/BUL_ADH_FR.pdf
mailto:union.syndicale@consilium.europa.eu

