1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùjóq ≤dG á©eÉL

Training

The 10 Steps
to pass the
IQ Test
Elie Youssef AKOURY

Teacher-researcher in mathematical didactics,
Holder of a university diploma in Higher
education and a master’s degree in educational
sciences. Elie has a master’s degree in
mathematics and statistics.
Elie is a teacher and coordinator of
mathematics in different universities and
schools. Elie is an author of 15 mathematics
books for different school and university levels
(management and engineering) in French and
English.
Elie is one of the writers of Al-Diyar newspaper,
he writes in the fields of education, sociology,
economics, citizenship and religion.
He is a trainer expert at the professional
training center at Saint-Joseph University of
Beirut.

Pre-requisite: B asic calculations of primary and
complementary cycles

Inscription : cliquer ici

Learning outcomes:
At the end of this training, participants will be able to:
1. Pass selection interviews and academic competitions
2. Pass the recruitment tests in companies, banks and public organizations
3. Pass the selection / promotion tests of candidates for positions
within their associations
4. Pass the Tage Mage test
Friday May 20, 2022 from 5:00 pm to 8:00 pm
Saturday May 21, 2022 from 9:00 am to 1:00 pm
7 hours / 2 days
Language: English
Location: Campus CIS- USJ, Room CFP, Building B, 1st Floor
Cost: 200 $ / participant (bank transfer not fresh)
Target Audience:
- Students who aim to take the recruitment test
- Professionals who want to pass selection / promotion tests
- USJ final year students for the military faculty competition
- Alumni
Maximum number of participants: 30
Pour plus d’informations :
cfp@usj.edu.lb | www.cfp.usj.edu.lb | Cellphone : +961 70 119 341
cfp.usj
Centre de Formation Professionnelle-USJ
Centre de Formation Professionnelle-USJ
CfpUsj
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Enseignant-chercheur en didactique
mathématique.
Titulaire d’un diplôme universitaire ; pédagogie
universitaire innovante et d’un mastère
en sciences de l’éducation en didactique
mathématique. Elie a eu une maitrise es en
sciences, option mathématiques pures et deux
licences en mathématiques et en statistique. Il
y a trois ans, Elie Akoury est un doctorant en
mathématiques.
Elie est un enseignant et coordinateur de
mathématiques dans différents établissement
universitaires et scolaires et même il est
formateur accrédité à l’académie internationale
pour le renforcement des capacités. Elie est un
auteur de 15 livres de mathématiques pour
différents niveau scolaires et universitaires
(gestion et génie) en français et en anglais.
Elie est l’un des écrivains du journal Al-Diyar,
il écrit dans les domaines de l’éducation, de la
sociologie, de l’économie, la citoyenneté et la
religion.
Pré-requis: Calculs de base des cycles primaires et
complémentaires

Registration:
click here

Pour plus d’informations
Courriel: cfp@usj.edu.lb
Téléphone portable: 70 119 341

Objectif(s) de la formation:
A l’issue de cette formation, les participants devraient être capables de:
1. Réussir les entretiens de sélection et les concours académiques
2. Réussir les tests de recrutement au sein des entreprises, des
banques et des organisations publiques.
3. Réussir les tests de sélection/promotion des candidats pour des
postes au sein de leurs associations.
4. Réussir le test de Tage Mage.
Vendredi 11 Mars 2022 de 17h00 à 20h00
Samedi 12 Mars de 8h00 à 13h00
10 heures | 2 jours
Langue : Français
Lieu : Centre de formation professionnel (CFP)
Coût : 250 $ / participant (Transfert bancaire - non fresh)
Public Cible:
- Etudiants qui visent passer le test de recrutement
- Professionnels qui veulent réussir les tests de sélection/promotion
- Autres:les élèves de terminales pour le concours de la faculté militaire
Nombre maximal de participants: 40

