
Savoir animer
«Les concours
écrits»

Les 5 et 6 Octobre 2020

Elargissez votre répertoire
d’intervention et certifiez-vous sur 
de nombreuses thématiques...

Formation Thématique [ 2 Jours ]



14h Présentiel Livret

Les caractéristiques de cette thématique
Les attentes classiques des participants sur ce thème
Les clés de la réussite et les maladresses 
pédagogiques sur cette thématique

Les concours écrits dans la fonction publique
La lecture ciblée et l’analyse du sujet
La problématisation du sujet
Les techniques d’élaboration d’un plan
Les formations des intitulés
La rédaction de la note de synthèse
La gestion méthodique de son temps

L’analyse des méthodes et des outils pédagogiques les 
plus adaptés sur cette thématique

Les expériences personnelles et professionnelles
Les observations
Les sources pédagogiques

Programme Présentiel

L’animation d’une formation sur les
«Concours écrits»

Les notions clés des «Concours écrits»

L’approche pédagogique

Développer ses compétences sur la 
«Concours écrits»

Identifier les notions clés à transmettre sur la thématique 
des «Concours écrits»
Analyser les méthodes et les outils pédagogiques les plus 
pertinents sur cette thématique
Savoir développer ses compétences sur cette thématique

Apports théoriques et méthodologiques
Discussions et échanges d’expériences entre les participants
Analyses de cas pratiques

Objectifs Pédagogiques Méthodes 
Pédagogiques

Savoir animer 
«Les concours écrits»

FORMATION THEMATIQUE

Prochaines

Thématiques disponibles

Sessions

Autres

5 et 6 Octobre 2020

Savoir animer «Le pilotage d’activité»
Savoir animer «Les concours oraux»
Savoir animer «Les écrits professionnels»
Savoir animer «Les membres de jury»
Savoir animer «La conduite du changement»
Savoir animer «La gestion de projet - Agile»
Savoir animer «La gestion de projet - Design Thinking»

Dates et inscriptions sur 
www.ecoledesformateurs.com

14h 2 jours

contact@ecoledesformateurs.com - www.ecoledesformateurs.com



L’animation d’une formation sur les
«Concours écrits»

Apports théoriques et méthodologiques
Discussions et échanges d’expériences entre les participants
Analyses de cas pratiques

Contact

Pour toute demande de renseignement, 
contactez-nous :

Directeur Général

01 30 79 53 98

contact@ecoledesformateurs.com

www.ecoledesformateurs.com

L’Ecole des Formateurs voit le jour au sein 
de l’organisme de formation Excellens 
Formation.

Depuis 2008, nous animons des 
formations pour l’ensemble du secteur 
public. Notre expertise et notre passion 
pour le métier nous ont amené à 
créer l’Ecole des Formateurs afin de 
professionnaliser de façon efficace un 
métier à plusieurs facettes.

Willy ENJOLRAS


