
VISIO - Préparer l'examen professionnel de rédacteur 
territorial principal de 1ère et de 2ème classe

TOO001EPRP

Public Visé 

• Candidats aux examens professionnels de rédacteur territorial 
principal de 1ère et de 2ème classe

Objectifs 
Se préparer et s’entraîner aux épreuves écrites de l’examen professionnel de rédacteur territorial principal de 1ère et de 2ème classe

Pré Requis 

Connaître la méthodologie des épreuves de l’examen professionnel de 
rédacteur territorial principal de 1ère et de 2ème classe de niveau 
débutant

En Visio-conférence par ZOOM, de 9h00 à 17h00
Pour organiser cette formation en INTER comme en INTRA contactez-nous

Parcours pédagogique
Présentation des épreuves
- Définition officielle des épreuves écrite et orale
- Réflexion sur les attentes du jury
- Analyse des consignes de correction
- Réflexion sur l’élaboration des sujets

Présentation de la méthodologie du 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
- Travail sur dossier et travail par correspondance proposé

Présentation de la méthodologie de l’entretien avec le jury

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)

Travailler sur des sujets d’examen équivalents en collectif ou en 
sous-groupe

Support documentaire et paperboard

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

Qualification Intervenant.e.s

• Formateur spécialiste des concours de la fonction publique 
territoriale

Objectifs pédagogiques
• Se préparer et s’entraîner aux épreuves écrites de l’examen 
professionnel de rédacteur territorial principal de 1ère et de 2ème 
classe

A distance - 
Synchrone

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

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'examen professionnel de rédacteur principal
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Jours2

Heures

Durée
14.00

  Tarifs (net de taxes)Effectif

De 4 à 12 Personnes Inter (Par personne) : 1 110.00  

Inter Adhérent (Par personne) : 1 030.00  

Contactez-nous !
Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

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