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Le 21 Juillet 2017, notre déclaration sur Datadock a été 

validée. Nous répondons parfaitement aux critères du Décret 

Qualité du 30 juin 2015  et sommes donc «référençables» par 

l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 

Accompagnement à la préparation orale face au jury 
 
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Master Formation s’appuie, pour réaliser les actions de formations, sur 
des consultants formateurs spécialistes dans leurs domaines. Profil : 

Formateur pour adultes expérimenté - spécialiste du domaine 

(Communication – efficacité professionnelle), disposant d’une 
qualification de niveau III à 1 et/ou de minimum 10 années 
d’expérience  

 

Toute personne 
souhaitant favoriser la 
réussite de l’épreuve 
écrite d’admissibilité lors 
des concours…. 

Cette formation-action devra vous permettre : 
 

- Bien comprendre et décrypter les enjeux de cette rencontre avec le jury, 

- S’entrainer et maitriser l’aisance orale lors de sa présentation face au jury, 

- Travailler la répartie, 

- Acquérir les notions de bases en terme de fonction publique…. 

 
 

 

Public 

 
 L'attaché territorial est un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale qui relève de 

la filière administrative. Il permet d'exercer des fonctions et des responsabilités de 

direction dans de multiples domaines. Il nécessite la réussite à un concours de 

catégorie A, prévu, selon le calendrier du Centre de Gestion de Guyane, le 20 

novembre 2020.  

 

A travers, 
 

 10 conseils et recommandations 

 16 raisons possibles qui vous font passer le concours 

 Votre plan d’action en 5 étapes 

 Le jury 

 Attitudes, communication verbale et non verbale 

 Les savoir-faire et savoir-être 

 Les questions que l’on peut vous poser 

 Ossature de présentation 

 Des simulations 

 Des notions de culture de la Fonction Publique 

 Les différentes réformes 

 Des faits d’actualité… 
 
Afin de travailler sa présentation, 
 

 Qui êtes-vous ? 

 Objectif ? 

 Quelles sont vos motivations ? 

 Expérience et missions en lien avec des savoir-être et de savoir-faire ? ... 

 Gestion du temps, 

 Présentation dynamique et efficace… 

  Programme  

Notre méthode 
 

Alternance des apports 
théoriques et pratiques couplés 
à une pédagogie active.  
 
Nos formations favorisent les 
dimensions pratiques et 
opérationnels utilisables dès 
l’issus de la formation. 
 

  

Suivi et évaluation 
 

Une évaluation diagnostique 
est effectuée au début du 
stage.  
 
Une évaluation formative est 
effectuée par le formateur tout 
au long de l’intervention.  
- Questionnaires de contrôle  
-  QCM d’entraînement  
-  Synthèses partielles 
-  Validation finale 
 
Un bilan pédagogique sera 
établi en fin d’itinéraire 
 
Une attestation de stage sera 
remise à chaque stagiaire à 
l’issue de la session. 
 
 

 

Organisation  
 

De 15hoo à 18hoo 
 

Durée de la formation 
 

48 heures 
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Préparation concours   

Accompagnement à la préparation orale face au jury 
 

Calendrier 2020  
 

Jeudi 12 mars 2020 - 15hoo : 18hoo Jeudi 10 septembre 2020 - 15hoo : 18hoo 

Jeudi 26 mars 2020 - 15hoo : 18hoo Jeudi 17 septembre 2020 - 15hoo : 18hoo 

Jeudi 9 avril 2020 - 15hoo : 18hoo Jeudi 15 octobre 2020 - 15hoo : 18hoo 

Jeudi 30 avril 2020 - 15hoo : 18hoo Jeudi 29 octobre 2020 - 15hoo : 18hoo 

Jeudi 7 mai 2020 - 15hoo : 18hoo Jeudi 5 novembre 2020 - 15hoo : 18hoo 

Jeudi 21 mai 2020 - 15hoo : 18hoo Jeudi 12 novembre 2020 - 15hoo : 18hoo 

Jeudi 4 juin 2020 - 15hoo : 18hoo Jeudi 10 Décembre 2020 - 15hoo : 18hoo 

Jeudi 25 juin 2020 - 15hoo : 18hoo Jeudi 17 Décembre 2020 - 15hoo : 18hoo 

 Total 48 heures  
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