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Ce que l’Union Syndicale
propose en matière d’aide
à la préparation des concours :

• L’accès aux ouvrages et
aux tests antérieurs

GE

• La possibilité de commander
et d’acheter les livres à des
prix très compétitifs

TÉMOIGNA

• La préparation aux épreuves
via des consultants/formateurs
externes

Un syndicat d'Ecoute, d'Action et de Résultats.
Un syndicat d'Avenir.

http://www.uslux.eu
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• Des simulations pour les
épreuves orales en situation.

FORMATION
Comment l’Union Syndicale
m’accompagne dans la
préparation de mes concours
Cristina MAIER, DGT

Un syndicat d'Ecoute, d'Action et de Résultats.
Un syndicat d'Avenir.
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AU CŒUR DE L’ACTION,

L’Union Syndicale
vous accompagne

«... Je dois dire que l’Union Syndicale a été et est encore très présente
à mes côtés dans le cadre de ces préparations aux concours ...»

Cristina MAIER,
DGT

« Je suis arrivée à la
Commission par pure
curiosité. En Roumanie, je
dirigeais une petite agence
de traduction qui marchait,
et marche encore, très bien.
Mon premier poste à la
Commission était en tant
qu’Agent Contractuel pour
une durée d’un an. Au terme
de cette année, mon contrat
fut prolongé de trois mois.
Durant ce temps, je me suis
parfaitement intégrée à la
vie au Luxembourg et j’ai
créé de très belles relations
de travail avec mes
collègues. Cela m’a
forcément conduite à la
réﬂexion, et à la décision de
m’installer dans ce pays si
accueillant. Après un
passage d’un an à la Cour
de Justice auprès du juge
roumain, me voici à
nouveau à la Commission
dans la direction DGT,
au sein de laquelle je me
sens bien intégrée et très à
l’aise.

L’Union Syndicale
à mes côtés
Actuellement, j’occupe un
poste d’Agent Temporaire,
tout en étant inscrite à
plusieurs concours EPSO
(European Personnel
Selection Ofﬁce). Je dois dire
que l’Union Syndicale a été et
est encore très présente à
mes côtés dans le cadre de
ces préparations aux
concours. En adhérant au
syndicat, j’ai pu, par exemple,
acheter des livres et du
matériel, notamment les tests
des concours antérieurs à des
prix très compétitifs.
Par ailleurs, l’Union Syndicale
m’a donné l’opportunité de
suivre des formations avec
des consultants externes,
choisis et mandatés par le
syndicat, pour m’accompagner efﬁcacement dans la
préparation de toutes les
phases des concours. C’est
un atout majeur pour moi qui
se révèle très efﬁcace dans
mon travail de préparation.
C’est aussi un grand soutien
de se savoir accompagnée
dans tout le processus de
concours qui est très long et
très difﬁcile.

Une assistance à 360°
Les formations concernent en
effet toutes ces phases des
concours, qu’il s’agisse des
QCM ou des tests
psychologiques. L’Union
Syndicale fournit aussi des
ouvrages sur les tests écrits
et la méthodologie, difﬁciles
à trouver. Enﬁn, les autres
adhérents du syndicat me
proposent une aide aux
épreuves orales sous forme
de simulations en situation
(presque) réelle. C’est un
véritable atout
supplémentaire quand on
prépare un concours car on
peut alors voir quel type de
question peut être posé.
Je recommanderais cette
assistance à toutes celles
et tous ceux qui souhaitent se
présenter aux concours pour
avoir l’agréable sensation
d’être accompagnés, écoutés
…et parfois rassurés.

Une information précieuse,
un soutien efﬁcace
Cela s’est récemment
produit, par exemple avec la
nouvelle procédure des
concours EPSO portant sur
les nouvelles épreuves :

le raisonnement abstrait et
tests situationnels.
Sans l’Union Syndicale, je
n’aurais sans doute pas été
informée sur ces nouveautés
de façon aussi qualitative.
J’espère de tout cœur réussir
les concours et pouvoir à
mon tour proposer mon aide,
mon écoute et mon soutien à
celles et ceux qui en auront
besoin. C’est une manière
logique et naturelle de rendre
le service et l’assistance qui
m’ont été donnés. »

« Je recommanderais
cette assistance à
toutes celles et tous
ceux qui souhaitent se
présenter aux concours,
pour avoir l’agréable
sensation d’être
accompagnés,
écoutés... »

