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Vous avez été déclaré admissible à la suite
des épreuves écrites du concours de 

sous-officier de la gendarmerie. 

Les cours sont délivrés intégralement à distance par un

officier de la gendarmerie en disponibilité de

l'Institution.

TOPGEND est une classe
préparatoire dédiée au concours
de la gendarmerie

L'ÉTHIQUE TOPGEND

Transmettre et partager les valeurs de la gendarmerie nationale. 

Proposer aux candidats des formations adaptées aux exigences du

concours et les préparer avec rigueur et efficacité.

Proposer les prix les plus accessibles du marché. 

TOPGEND offre le meilleur rapport qualité / prix.

Félicitations à vous ! 

Ancien membre de la
Gendarmerie Nationale et

fondateur de TOPGEND

Frédéric Rodrigues



Les EPREUVES d'admission du
concours SOG 

Vous devez maintenant vous préparer avec sérieux pour les épreuves orales. 
 

TOPGEND vous accompagne de A à Z, pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même le jour J.

Public visé

S'adresse à tout candidat déclaré

admissible.

 (concours EXTERNE et INTERNE)

Objectifs de la préparation

Préparer l'épreuve orale du concours de sous-officier de la gendarmerie

 Savoir se présenter et répondre aux questions du jury

Connaître les autres épreuves du concours (épreuve numérique, tests psychologiques...)

Préparer son CV (EXTERNE) ou son dossier professionnel (INTERNE)

Les entretiens blancs : la clé de votre réussite ! (Exclusivité TOPGEND)

Vous apprendrez notamment à vous présenter. 

Vous apprendrez à présenter le thème qui vous sera donné (externe) / à présenter votre parcours

professionnel (interne).

Vous apprendrez à répondre aux questions du jury. 

Pendant votre formation, vous réaliserez des entretiens blancs qui vous permettront de progresser

rapidement. Ces entretiens se déroulent exactement de la même manière que le jour du concours. Chaque

entretien fait l'objet d'un "débriefing" de la part du formateur TOPGEND. 

Ces cours particuliers vous permettront de vous préparer à l’oral et de mieux appréhender les attentes du jury.:



01 0302L'entretien individuel 
(durée 50 minutes)

Le JURY - Sous réserve de
disponibilité (durée 1H50)

Vous rejoindrez un groupe privé Facebook

Vous êtes en visio pendant une heure avec votre

tuteur (via zoom ou whatsapp). 

Vous passez l'examen dans les conditions du

concours, puis vous êtes débriefé individuellement

par votre tuteur. Il abordera votre présentation,

votre élocution, la façon dont vous avez présenté

votre sujet (EXTERNE) ou évoqué votre carrière

professionnelle (INTERNE), la manière dont vous

avez répondu aux questions... 

C'est le meilleur moyen de progresser et de

comprendre les attentes des membres du jury. 

Vous rejoindrez un groupe privé facebook et vous aurez accès à un serveur sur lequel vous retrouverez des documents qui vous permettront de vous

préparer au concours (méthodologie, visios...).  

TOPGEND vous propose  3 TYPES « D'ENTRETIENS BLANCS » cette année  :

L'oral partagé (durée 1H50)

Vous êtes en visio pendant deux heures avec votre

tuteur (via zoom ou whatsapp). 

Vous êtes 3 candidats à passer l'examen à tour de rôle

dans les conditions du concours. 

Vous êtes ensuite débriefés individuellement et

collectivement par votre tuteur. L'oral partagé

présente de très nombreux avantages car vous

présentez votre oral en étant observé, à la fois par

votre tuteur, mais aussi par les autres candidats.

Chacun peut ainsi bénéficier des points positifs et des

erreurs des autres élèves

Vous êtes en visio pendant deux heures avec votre

tuteur et un intervenant extérieur (soit une personne

expérimentée, soit un « jeune » retraité de la

gendarmerie). 

Vous vivrez un véritable oral du concours gendarmerie !

Vous êtes 3 candidats à passer l'examen à tour de rôle.

Vous êtes ensuite débriefés individuellement et

collectivement par les membres du jury. L'oral partagé

présente de très nombreux avantages car vous

présentez votre oral en étant observé, à la fois par le jury,

mais aussi par les autres candidats. Chacun peut ainsi

bénéficier des points positifs et des erreurs des autres

élèves.

TOPGEND vous propose  UNE PRÉPARATION EFFICACE ET ADAPTÉE AU CONCOURS !



Les prépas idéales pour progresser . . .

LES PRÉPAS POUR
LES ORAUX 2021

TOPGEND VOUS ACCOMPAGNE JUSQU 'À
VOTRE RÉUSSITE .



PREPA LIBERTÉ 
69 EUROS

1 serveur TOPGEND comprenant des cours

et des méthodologies pour aborder toutes

les épreuves de l'oral (sauf le sport!) 

 1 entretien blanc :

1 oral partagé

PREPA TOTALE 

1 groupe facebook dédié à la préparation

189 EUROS

1 serveur TOPGEND comprenant des cours

et des méthodologies pour aborder toutes

les épreuves de l'oral (sauf le sport!) 

La correction de votre CV (EXTERNE) ou

votre dossier professionnel (INTERNE)

par votre tuteur 

3 entretiens blancs :

1 entretien individuel

1 entretien individuel ou 1 entretien JURY (au choix) 

1 oral partagé

Votre formation comprend :

1 groupe facebook dédié à la préparation

Votre formation comprend :



ORAL PARTAGE

69 € 

PREPA LIBERTE 

FORMATION

189 € 

 3 entretiens blancs 

PREPA TOTALE

À LA CARTE: SI VOUS SOUHAITEZ RAJOUTER DES
ENTRETIENS BLANCS

ENTRETIEN INDIVIDUEL

ENTRETIEN JURY

63 € 

45€ 

FORMATION

CONCOURS ORAL

Correction de votre CV  ou
de votre dossier

professionnel

1 serveur TOPGEND

1 groupe Facebook privé
 1 entretien blanc 

1 serveur TOPGEND

1 groupe Facebook privé

Réservé aux élèves de la PREPA TOTALE ou de la PREPA LIBERTE

63 € 


