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Public Visé 

• Candidats au concours d’attaché territorial en interne ou de 3ème 
voie

Objectifs 
• Se préparer et s’entraîner à l'épreuve écrite du concours interne ou de 3ème voie d’attaché territorial

Pré Requis 

• Connaître la méthodologie de l'épreuve écrite du concours interne et 
de 3ème voie d’attaché territorial de niveau débutant

1/2 journée de Visio-conférence par ZOOM, de 9h00 à 17h00, 24 heures de travail personnel en 
elearning et un accompagnement e-tutorat. 
Contactez-nous pour réaliser cette formation en INTRA
Inscrivez-vous au moins 2 mois avant le début du stage pour bénéficier d’un tarif préférentiel

Parcours pédagogique
Présentation de l'épreuve

Présentation de la méthodologie du rapport et de la note
• Mise en valeur de la différence entre la note et le rapport
• Analyse du sujet et recherche des contraintes locales dans l’ébauche de cas 
pratique
• Lecture de survol
• Lecture approfondie avec méthodes de prise de notes et recherche de solutions 
opérationnelles dans le dossier
• Élaboration structurée de solutions opérationnelles
• Organisation d’un plan détaillé
• Conseils de présentation et de rédaction

Entrainement sur 6 devoirs maximum
• Envoi des devoirs par l'intervenant (1 par mois environ)
• Corrections et conseils individualisés par écrit, par téléphone ou en visio-
conférence

Méthodes et moyens pédagogiques

Présentation de la méthodologie des épreuves (différents types de 
sujets, techniques de prise de notes, travail sur des logiques de plan, 
argumentation, mobilisation des connaissances, gestion du temps en 
préparation et le jour des épreuves)

Travail sur des sujets d’examen équivalents en individuel

Conseils pratiques et accompagnement d'un formateur e-tuteur 
spécialiste en préparation de concours

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant.e.s

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

Objectifs pédagogiques
• Se préparer et s’entraîner aux épreuves du concours externe, interne 
ou de 3ème voie d’attaché territorial

Partie en E-Learning + 
Partie Présentiel / 

Distanciel
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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 Evaluations 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

Nature des travaux demandés

• Travail sur 6 devoirs types
• Tutorat avec votre e-tuteur personnel, pour évoluer tout au long de 
votre entraînement (conseils méthodologiques, Questions/réponses…)
• Etude du fascicule de culture territoriale

Profitez de la demi-journée en visioconférence pour appréhender la méthodologie du concours interne d'attaché avec des entrainements 
concrets personnalisés

Les + métier 

Heures

Assiduité
30.50

  Tarifs (net de taxes)

Dont 3.50 Heures en présentiel

Effectif

De 2 à 10 Personnes Inter (Par personne) : 585.00  

Inter Adhérent (Par personne) : 560.00  

Contactez-nous !
Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

Tél. : 0153391417
Mail : pascale.flury-delabre@adiaj.org
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