
Web prépa concours : Technicien - Epreuve orale
TOO001CETP

Public Visé 

• Candidats aux concours externe interne et 3ème concours de 
technicien territorial.

Objectifs 
• Se préparer et s’entraîner aux épreuves orales du concours externe / interne / 3ème concours de technicien territorial

Pré Requis 

• S'être inscrit ou envisager de s'inscrire au concours externe / interne / 
3ème concours de technicien territorial

Préparez-vous jusqu'à la date de l'oral !
Préparation à l’oral: 250€

Parcours pédagogique
• 5 modules de formation (avec fascicules téléchargeables)
• 45 minutes d’échanges avec votre tuteur dont 15 à 20 minutes dédiées à une 
mise en situation, en visio conférence.
• Un fascicule de culture territoriale (pour ceux qui n’ont pas fait la préparation 
aux épreuves écrites)
• Fiche récapitulative des questions les plus fréquemment posées
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Module 1 - Comprendre la nature de l'épreuve, les critères de notation et la 
composition du jury
Module 2 - Apprendre à maîtriser son stress
Module 3 - Optimiser son temps de préparation
Module 4 - Échanger avec le jury – Environnement professionnel
Module 5 - Échanger avec le jury - Problèmes techniques ou d'encadrement

Méthodes et moyens pédagogiques

Une approche méthodologique axée autour de modules qui 
reprennent les grandes étapes des épreuves d’admission.
Un parcours qui permet au candidat de comprendre le cheminement à 
adopter pour favoriser son échange avec le jury ainsi des outils pour 
favoriser la réussite

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant.e.s

• Formateur spécialiste de la préparation aux concours de la Fonction 
Publique

Objectifs pédagogiques
• Se préparer et s’entraîner aux épreuves orales du concours externe / 
interne / 3ème concours de technicien territorial

Partie en E-Learning + 
Partie Présentiel / 

Distanciel

Evaluations de la satisfaction des stagiaires et des acquis de la 
formation (sous forme de QCM)
Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation d'assiduité 
Elearning et d'une attestation de fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation Nature des travaux demandés

Suivi de l’ensemble des étapes pédagogiques (vidéos et fascicules) à 
disposition sur notre plateforme Elearning à partir d'identifiants et 
mot de passe personnel envoyé par nos soins 
QCM Google Form à compléter après chaque vidéo
Plan de présentation de votre parcours professionnel à envoyer par 
mail et corrigé par votre E-tuteur
Mise en situation lors d’un entretien à distance en visio-conférence

Formez vous où vous voulez, quand vous voulez avec les web prépa concours

Les + métier 

Heures

Assiduité
3.75

Dont 0.75 Heures en présentiel

Effectif

De 1 à 10 Personnes
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Contactez-nous !
Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

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