
Web prépa concours : Rédacteur - Epreuve écrite
TOO001CRTP

Public Visé 

• Candidats aux concours externe interne et 3ème concours de 
rédacteur territorial

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

Pré Requis 

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

Préparez-vous jusqu'au concours !
Préparation à l’écrit: 400€ - Préparation à l’oral: 250€
Offre groupée Ecrit + Oral : 550 €

Parcours pédagogique
Préparation à l’écrit
• 10 modules de formation (composés d'une vidéo, d'un fascicule téléchargeable 
et d'un questionnaire type QCM pour valider les acquis)
• 5 devoirs avec corrections
• Accompagnement de votre e-tuteur personnel, pour évoluer tout au long de 
votre entraînement (conseils méthodologiques, Questions/réponses…)
• Fascicule de culture territoriale
Cette formation permet de se préparer uniquement à l’épreuve écrite de la note 
ou du rapport avec proposition
______________________________________________________
• Détail des modules écrits:
Module 1 - Comprendre la nature des épreuves
Module 2 - Analyser la demande et appréhender le sommaire
Module 3 - Adapter sa lecture des documents grâce aux techniques de lecture
active
Module 4 - La prise de notes
Module 5 - Choisir un plan efficace
Module 6 - Passer du plan au texte
Module 7 - Rédiger une introduction efficace
Module 8 - Rédiger une conclusion de qualité et connaître les critères d'évaluation
Module 9 - S'organiser pour réussir l'épreuve
Module 10 - Rédiger des propositions opérationnelles pertinentes

Méthodes et moyens pédagogiques

• Une approche méthodologique axée autour de modules
• Une vidéo et un fascicule méthodologique par module permettent 
au candidat de comprendre le cheminement à adopter pour réaliser 
un écrit de concours efficace
• Des outils pour favoriser la réussite : tutorat, exercices personnalisés 
et un fascicule pour affiner sa culture territoriale.

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 écrites du concours externe 
/ interne / 3ème concours de rédacteur territorial

Partie en E-Learning + 
Partie Présentiel / 

Distanciel

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 
elearning 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

• Visualisation de 10 vidéos pédagogiques
• Travail individuel sur 5 devoirs 
• Corrections et accompagnement de votre e-tuteur personnel, pour 
évoluer tout au long de votre entraînement (conseils 
méthodologiques, Questions/réponses…)
• Lecture du fascicule de culture territoriale

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

Les + métier 

Heures

Assiduité
24.50

  Tarifs (net de taxes)

Dont 3.00 Heures en présentiel

Effectif

De 1 à 10 Personnes Inter (Par personne) : 400.00  
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Contactez-nous !
Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

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