
Préparer le concours de rédacteur territorial et de 
rédacteur principal de 2ème classe
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Public Visé 

• Toute personne se présentant au concours de rédacteur territorial 
et de rédacteur principal de 2ème classe.

Objectifs 
Appréhender le contenu des épreuves

Connaître la méthodologie de l’épreuve orale

Connaître les attentes du jury

Organiser son temps de travail

Adopter une méthodologie adaptée à ses besoins

Gérer un dispositif de révision et d’acquisition de connaissances

Pré Requis 

Connaître la méthodologie des épreuves du concours de rédacteur 
territorial et de rédacteur principal de 2ème classe de niveau débutant

A Paris (adresse et accès précisés ultérieurement)
Pour organiser cette formation en INTER comme en INTRA contactez-nous

Parcours pédagogique
Définition des épreuves et attentes du jury

Elaboration d’un plan de mobilisation des connaissances personnelles

Présentation de la méthodologie de l’épreuve d’apport de connaissances
(réponses à une série de questions)

Présentation de la méthodologie de l’épreuve de note et du rapport (analyse 
du sujet, lecture du dossier, prise de notes, élaboration d’un plan)

Mise en application et travail sur dossier

Proposition de sujets à travailler individuellement avec correction 
personnaliséeMéthodes et moyens pédagogiques

Apports de connaissances

Présentation de méthodes de travail

Travail collectif et approche individualisée

Support documentaire et paperboard

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

Qualification Intervenant.e.s

• Formateur spécialiste des concours

Objectifs pédagogiques
• Appréhender le contenu des épreuves.
• Connaître la méthodologie de l’épreuve orale.
• Connaître les attentes du jury.
• Organiser son temps de travail.
• Adopter une méthodologie adaptée à ses besoins.
• Gérer un dispositif de révision et d’acquisition de connaissances.

Présentiel - Synchrone

Les stagiaires signeront une feuille d’émargement
Modalités d’évaluation : Evaluations de la satisfaction des stagiaires et 
des acquis de la formation
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

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir le concours de rédacteur ou celui de rédacteur principal
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Jours3

Heures

Durée
21.00

  Tarifs (net de taxes)Effectif

De 4 à 12 Personnes Inter (Par personne) : 1 630.00  

Inter Adhérent (Par personne) : 1 480.00  

Contactez-nous !
Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

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