
VISIO - Optimiser ses chances de réussir l'oral de l'examen 
professionnel d'attaché principal ou du concours 

d'attaché territorial

TOED001ORAT

Public Visé 

• Toute personne devant préparer l’oral de l'examen professionnel 
d'attaché principal ou du concours d’attaché territorial

Objectifs 
Acquérir la méthodologie de l’épreuve orale

Connaître les attentes du jury

Connaître les outils de préparation personnelle

Savoir se présenter face à un jury

Améliorer sa performance face à un jury

S’entraîner à la technique d’entretien oral

S’entraîner à l’oral dans les conditions du concours

Définir les axes à améliorer.

Pré Requis 

Connaître la méthodologie de l’épreuve orale de l'examen 
professionnel d'attaché principal ou du concours d’Attaché territorial

Les 30 et 31 août 2021 en VISIOCONFERENCE de 9h à 17h sur ZOOM
Inscrivez-vous au moins 2 mois avant le stage pour bénéficier d’un tarif préférentiel

Parcours pédagogique
Définition des attentes du jury - Connaissance de l’environnement territorial, 
du management
- Savoir organiser son discours, mettre en valeur ses arguments

Présentation des règles de préparation à l’entretien face à un jury sur le fond 
comme sur la forme

Méthodologie 
- Comment aborder l’épreuve orale ?
- Comment se déroule l’épreuve orale ?
- Quel contenu pour un exposé oral ? - Mise en application de la méthode
- Elaboration d’une fiche de présentation du candidat

Épreuve d’entraînement
- Mise en situation
- Travail sur les points faibles  

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques

Réflexions personnelles et collectives

Mises en situation concrète de chaque participant dans les 
conditions de l'épreuve orale par simulation d’entretien, avec 
observations, analyses et conseils

Point sur les réformes en cours (4D, valeurs de la République, 
expérimentation notamment)

Support documentaire et paperboard

Encadrement assuré par l’ADIAJ Formation et/ou le formateur

Qualification Intervenant.e.s

• Francis Pian, juriste, formateur et auteur notamment de « Réussir le 
concours d’attaché territorial »

Objectifs pédagogiques
• Acquérir la méthodologie de l’épreuve orale 
• Connaître les attentes du jury 
• Connaître les outils de préparation personnelle 
• Savoir se présenter face à un jury 
• Améliorer sa performance face à un jury 
• S’entraîner à la technique d’entretien oral 
• S’entraîner à l’oral dans les conditions de l'examen professionnel ou 
du concours 
• Définir les axes à améliorer.
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Les stagiaires sont invités par mail à signer une feuille d’émargement électronique via Easysign Modalités 
d’évaluation : Les stagiaires sont invités par mail à compléter une Évaluation de la satisfaction des stagiaires 
via EvalOne et des acquis de la formation via Google Form
Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation d’assiduité et d’une attestation de fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Merci de nous contacter pour tout besoin d'aménagement

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00 Inter (Par Stagiaire) : 1 090.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarif Adhérent
Inter

1 010.00 

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 2 à 12 Personnes

Contactez-nous !
Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

Tél. : 01 53 39 14 17
Mail : pascale.flury-delabre@adiaj.org

ADIAJ Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11.75.18.99.575  

Association pour le Developpement de l'Information Administrative & Juridique
3, Rue Henri Poincaré - 75 020 PARIS - Tél.:01.53.39.14.14 - Contact mail :adiaj@adiaj.org - www.adiaj.org

N° Siret 380 426 353 00039 - N° APE 8559A


