CONCOURS
REDACTEUR
La note de synthèse

Dates
Du 12 juillet au 24 août 2021



Lieu




Au GRETA INC à Rivière Salée



Objectifs
Rédiger une note de synthèse conforme aux
attendus en situation de concours
A partir d’un dossier composé de documents de
natures diverses, prélever, analyser et organiser les
informations essentielles dans un écrit structuré et
synthétique

Durée
30 heures dont
8 heures – méthodologie
12 heures - mises en situation
6 heures - corrections collectives
4 heures - révision des règles
d’orthographe et de grammaire



Contenu






Méthodologie appliquée, abordée en 4 étapes
progressives, accompagnées d’exercices pratiques
(Etablir un plan de note à partir du sujet et des mots
clés des documents / Rédiger une introduction / le
développement / la conclusion)
Entrainement pratique – 3 mises en situation en
conditions de concours à partir de sujets inédits
d’actualité
Hiérarchisation des informations

Approche pédagogique active et progressive
« La note » est une épreuve incontournable des concours
administratifs. Notre méthodologie suivie s’accompagne
d’entrainements pratiques et progressifs afin que le
stagiaire s’approprie






La lecture et la compréhension de documents
de natures diverses
La sélection d’informations essentielles dans un
dossier constitué de plusieurs documents
L’organisation d’idées dans un raisonnement
logique et progressif
La maîtrise d’une mise en forme adaptée au
contexte d’une commande
Un approfondissement des compétences des
techniques de l’écrit et de la maîtrise de la
langue

Nombre de stagiaires maximum
12 stagiaires maximum



Moyens et méthodes pédagogiques
Mises en situation, ateliers
Exercices personnalisés




Modalités d’évaluation
Evaluation des réactions
Evaluation des apprentissages



Prix

Demandeur d’emploi : 36 000 XPF
Hors demandeurs d’emploi : 54 000 XPF




Vanessa NICOL, Formatrice
agréée







Plus de 10 ans d’expériences
Spécialiste des concours
administratifs
Communication, expression écrite
Français et Culture Générale
Fondatrice de prépa concours et
Pacific e-learning
Conceptrice d’ouvrages en vue
d’examen et concours

CONCOURS
REDACTEUR
L’épreuve de culture générale
3 à 5 questions

Dates


Du 12 juillet au 24 août 2021

Lieu
Objectifs


Préparer et consolider les capacités des
candidats à rédiger en un temps imparti, 3 à
5 dissertations courtes



Au GRETA INC à Rivière Salée

Durée


Contenu

21 heures dont
6 heures – méthodologie
9 heures - mises en situation
6 heures - corrections collectives

 Méthodologie de l’épreuve – formulation
du sujet –réponse au sujet (dissertation –
introduction – plan – conclusion)

Nombre de stagiaires maximum

 Rédaction avec respect des normes
syntaxiques, lexicales, grammaticales et
orthographiques

Moyens et méthodes pédagogiques

 Culture générale et actualités

Modalités d’évaluation

 Gestion du temps - planification du travail
personnel
Approche pédagogique
 Alternance de cours théoriques et
d’exercices
d’application
permettant
l’appropriation de l’épreuve









12 stagiaires maximum

Mises en situation, ateliers
Exercices personnalisés

Evaluation des réactions
Evaluation des apprentissages

Prix



Demandeur d’emploi : 25 200 XPF
Hors demandeurs d’emploi : 37 800 XPF

 Evaluation des acquisitions
 Mises en situation type concours sur des
sujets courants et d’actualités avec
correction personnalisée et remédiation

Vanessa NICOL
Formatrice agréée







Plus de 10 ans d’expériences
Spécialiste des concours
administratifs
Communication, expression écrite
Français et Culture Générale
Fondatrice de prépa concours et
Pacific e-learning
Conceptrice d’ouvrages en vue
d’examen et concours

