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DUNOD, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Cette nouvelle édition propose de nouveaux exercices
corrigés ainsi que de nouveaux tests blancs.Le test GMAT® (Graduate Management Admission Test)
est utilisé par de nombreuses business schools à travers le monde pour recruter leurs étudiants en
MBA et en Master, mais également par des grandes écoles de commerce françaises.Conçu pour les
étudiants français, cet ouvrage tout-en-un offre une préparation complète aux quatre sections qui
composent ce test : Analytical Writing Assessment, Integrated reasoning, Quantitative section,
Verbal section.Que vous propose cet ouvrage ?- une présentation du test et des conseils pour bien
vous y préparer et le réussir ;- une méthodologie étape par étape adaptée aux spécificités de
chaque exercice ;- un cours de grammaire anglaise et de vocabulaire ;- un cours de mathématiques
détaillé ;- plus de 400 exercices corrigés pour vous entraîner ;- 3 GMAT® blancs intégralement
corrigés, pour vous évaluer dans les conditions de l'épreuve ;- un glossaire anglais/français et
français/anglais comprenant le vocabulaire de base et les termes mathématiques. - Nombre de
page(s) : 422 - Poids : 716g - Genre : Carrières et emplois Concours (hors Professorat et
Paramédical) J'INTEGRE.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.13 MB  ][  4.13 MB  ]

ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in easy terms instead of di icult to understand. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Pr of . Elton Gibson I-- Pr of . Elton Gibson I

This composed ebook is wonderful. I could comprehended almost everything out of this composed e ebook. You may like just how the blogger publish this
ebook.
-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .
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