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BOOK SYNOPSIS
Vous êtes candidats aux concours SESAME, ACCES, PASS, TEAM, PRISM, ESG,
EDC, EBS, IPAG, ATOUT+3 ou encore ECRISTART ? Alors vous devrez passer des
tests de logique, de calcul et de mathématiques, et vous devrez absolument les
réussir ! Les tests de logique, de calcul et de mathématiques représentent en effet
selon les concours entre 20 et 60 % des coefficients attribués aux épreuves écrites.
Une préparation complète et rigoureuse est donc indispensable si lon souhaite
sincèrement intégrer lEcole de ses rêves. Grâce à la Bible des tests de logique et de
mathématiques aux concours des Ecoles de commerce post-bac, vous serez en
mesure de : Conquérir tous les secrets des tests de logique (analogies, séries de
raisonnement, séries simples, séries doubles, séries graphiques, raisonnement
logique...), de calcul et de mathématiques par le biais de cours complets, illustrés et
commentés. Acquérir un nombre important de réflexes qui font gagner en efficacité
et en rapidité. Dompter toutes les notions de cours, les méthodes, les savoir-faire et
les astuces qui permettent dobtenir les meilleurs scores et de faire la différence.
Maîtriser votre stress et gérer au mieux votre capital temps. Vous entraîner sur 10
concours blancs inédits entièrement corrigés et commentés. Au total : plus de 1 200
questions et applications clés... De quoi progresser rapidement en logique, en calcul
et en mathématiques et espérer ainsi terminer parmi les premiers.
LA BIBLE ACCES LINK PASS SESAME - Are you looking for Ebook La Bible
Acces Link Pass Sesame? You will be glad to know that right now La Bible Acces
Link Pass Sesame is available on our online library. With our online resources, you
can find Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual 3rd Edition or
just about any type of ebooks, for any type of product.
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