Programme de
formation
Préparation écrite - accompagnement
15/07/2021
Durée : 1 jour soit 7 heures
Public : tout participant à une formation de
préparation concours

Prix INTER : à partir de 0,00 € Net de TVA

Prérequis :
Aucun
Objectifs :
Déterminer son niveau de maîtrise rédactionnelle, méthodologique nécessaire pour l'épreuve écrite
du concours ou de l'examen professionnel visé ;
Faire le point sur ses connaissances administratives ;
Définir son parcours de progression conjointement avec le formateur.
Programme :
Contenu :
Matin
Entretien individuel: retour sur les points forts et les difficultés rencontrés dans les deux copies
rendus, définition en commun d'un parcours de progression et des moyens à mobiliser pour
atteindre les objectifs fixés.
La durée est proportionnelle au nombre de participant.
Après-midi
Compte-rendu collectif: analyse des principales difficultés rencontrées ; présentation des
améliorations rencontrées ; proposition de corrections.
Méthode pédagogique :
Apport des connaissances : exposé oral et interaction avec les apprenants et des médias variés
(Powerpoint, schémas au tableau...) ;
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous prions de prendre contact avec notre référent de
formation.
Nos modalités pédagogiques peuvent être adaptées en fonction de votre handicap par l'utilisation
d'outils appropriés (documents en Braille, logiciel Jaws, langue des signes française etc.).
Moyens et supports pédagogiques :
Présentations en vidéoprojection ;
Remise par le formateur d'un parcours individuel de progression ;
Espace de stockage extranet des stagiaires Dendreo : document pédagogique, documents
d'informations complémentaires (articles, rapports, études, arrêts juridiques etc.), dossiers
documentaires.
Modalités d’évaluation et de suivi :
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Délai d'accès de 24h
Inscription après avis du responsable de formation
L'évaluation se fera tout au long de la formation
Un questionnaire d'évaluation et de satisfaction de fin de formation est mis à disposition
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