
PRÉPARATION
DES ORAUX
EXTERNE

STAGE EN
PRÉSENTIEL 

INCRIVEZ -VOUS  DIRECTEMMENT  SUR  LE  S ITE  TOPGEND .FR

Le samedi 27 (1 session) à PARIS
Le dimanche 28 novembre 2021 (2 sessions) à

PARIS

(NOUVEAUTÉ 2021)



TOPGEND vous aide à préparer l'entretien avec le jury et

innove encore cette année pour vous accompagner vers
votre réussite, en vous proposant un stage de 4 heures
en présentiel à PARIS ! 

Votre formateur connaît

parfaitement les attentes de la
gendarmerie et vous donnera tous

les conseils pour que vous puissiez

réussir !

OBJECTIFS DU
STAGE :

Préparer l'épreuve « entretien avec le jury »

du concours de SOG en passant un « entretien

blanc ». 

Savoir se présenter.

Savoir répondre aux questions du jury. 

 



ORGANISATION :

AVANT LE STAGE :

Pour préparez au mieux ce stage, vous intégrerez un groupe
Facebook dans lequel vous retrouverez des conseils dédiés à la

préparation de l'entretien avec le JURY. 

Vous préparerez votre CV.

Vous préparerez votre présentation et vos motivations.

Vous passerez un entretien similaire à celui que vous présenterez

le jour du concours, devant votre formateur TOPGEND (officier de

gendarmerie actuellement en disponibilité) et vous serez débriefé
par votre tuteur ! 

Chaque stagiaire présentera un thème de « culture générale »

différent !

Vous présentez votre oral en étant observé par les autres

candidats. 

Vous pourrez bénéficier des points positifs et des erreurs des

autres élèves.

Vous vous présenterez au stage avec votre CV, dans la tenue
du concours. 

AU COURS DU STAGE :  (6 STAGIAIRES MAX!)



SESSION 1 :

Samedi 27 novembre 2021 de 15h15 à 19h15.

PRIX :

SESSION 2 :

Dimanche 28 novembre 2021 de 9H15 à 13H15

SESSION 3 :

Dimanche 28 novembre 2021 de 14H30 à 18H30

59€

(Stage de 4 heures limité à 6 stagiaires par session).

(Les stagiaires inscrits peuvent être "observateurs" sur les
autres sessions, sous réserve des places disponibles).

18
€
à payer séparément pour la location de la salle.


