
Préparer l'examen professionnel de technicien 
territorial principal de 1ère et de 2ème classe

TOO001EPTP

Public Concerné 

• Toute personne se présentant aux examens professionnels de
technicien principal de 1ère et de 2ème classe.

Objectifs 
Préparation à l’épreuve de rapport technique

Rappel des principales connaissances nécessaires dans le domaine

Acquérir une méthodologie pour traiter un rapport technique

Connaître la méthodologie de l’épreuve orale

Savoir analyser une demande

Elaborer des propositions

Savoir structurer un écrit

Rédiger avec un style professionnel

Gérer le temps

Pré Requis 

Connaître la méthodologie de l’examen professionnel de technicien 
territorial de niveau débutant.

Du 17 au 18 décembre 2020 à Paris (adresse et accès précisés ultérieurement)
Inscrivez-vous au moins 2 mois avant le stage pour bénéficier d’un tarif préférentiel  

Parcours pédagogique
Identification des connaissances indispensables de la spécialité

Méthodologie de l’épreuve
- Présentation de l’épreuve : rapport
- Techniques d’analyse avec application sur un dossier
- Elaborer des propositions à partir du contenu du dossier
- Construction d’un plan
- Rédaction

Réalisation d’un rapport
- Travail sur un dossier en sous-groupe par domaine partie synthèse et partie 

propositions
- Correction

Réalisation d’un second rapport
- Retour sur la méthode, réponses aux problèmes rencontrés par les stagiaires
- Travail individuel sur un 2ième dossier en un temps chronométré
- Correction
- Analyse des apports exigés par les correcteurs

Moyens pédagogiques

Alternance d’apports théoriques et de mises en situation

Support documentaire et paperboard

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

Qualification Intervenant(e)(s)

• Guy SIROTEAU, Ingénieur consultant en formation.

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

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Intra (Par Jour) : 1 470.00€  Net de taxe

Tarif Adhérent
Inter

960.00€ Net de taxe

TarifsEffectif

De 2 à 10 Personnes

Contactez-nous ! Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

Tél. : 01 53 39 14 17
Mail : pascale.flury-delabre@adiaj.org
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