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CONTACTEZ-NOUS



Le concours
Sous-Officier de la

Gendarmerie Nationale
approche !

Mettez toutes les
chances de votre côté

pour vous préparer
avec efficacité aux
épreuves écrites du

concours !

REJOIGNEZ LA
COMPAGNIE
TOPGEND !

- 100 JOURS pour réussir les épreuves
 écrites du concours EXTERNE

- 100 JOURS pour progresser en
FRANÇAIS

(concours INTERNE et EXTERNE)
 - 100 JOURS pour progresser en 

SPORT

- PRÉPARATION individuelle pour le
concours EXTERNE

- PRÉPARATION individuelle pour le
concours INTERNE

- PRÉPARATION SPORTIVE
 renforcée



0,69 EURO PAR JOUR
SEULEMENT

SOIT
 

69 EUROS !

100 JOURS...

POUR RÉUSSIR
LES ÉPREUVES

ÉCRITES DU
CONCOURS

EXTERNE

Vous rejoindrez un
groupe facebook

dédié à votre
préparation.

Chaque semaine, une vidéo sera postée sur
votre page facebook pour vous donner des
conseils, des sujets à travailler et d'éventuels
exercices.
Le but de votre progression est de vous faire
travailler sur les grands sujets de "culture
générale".

PROGRAMME
Une organisation hebdomadaire 

Au cours de votre préparation, vous rédigerez
6 rédactions. Vous aurez tous les sujets dès le
début de votre formation avec les dates pour
rendre vos devoirs. 
Vos copies seront partagées entre les
candidats pour les corrections et vous
participerez à une visio de correction
collective. (C'est exactement le même
fonctionnement que les Bourses des copies!)

6 devoirs à rédiger

Pendant votre formation, vous participerez à 3
ateliers "comment rédiger une introduction". 
Pour cela, vous devrez préparer en amont de
l'atelier "2 sujets" de rédaction pour lesquels
vous écrirez les introductions.

Je corrigerai individuellement vos
introductions et je réaliserai une vidéo de
correction.

3 ateliers "introduction"

Des visios pour expliquer 
la méthode de rédaction 
Pendant votre formation, je réaliserai des
visios (qui seront postées par la suite sur la
page Facebook) pour vous expliquer comment
aborder l'épreuve écrite du concours. Ces
visios, au nombre de 3, seront réalisées via
ZOOM.

...et des surprises
Tout au long de votre formation, j'organiserai
des petits jeux autour de la culture générale
ou des ateliers pour vous faire progresser !

Début de
formation :

1er Juin

DATES : 

Fin de
formation : 

12 Septembre

OBJECTIFS DE FORMATION :

- Maîtriser la méthodologie de
l'épreuve

- Renforcer sa culture générale

- S'entraîner pour être serein le jour
de l'épreuve ! 

VOTRE FORMATION SERA ANIMÉE
PAR VOTRE TUTEUR : OFFICIER DE
GENDARMERIE EN DISPONIBILITÉ ! 



Vous rejoindrez un
groupe facebook

dédié à votre
préparation

0,69 EURO PAR JOUR SEULEMENT

SOIT

69 EUROS !

100 JOURS...

POUR
PROGRESSER
EN FRANÇAIS

ET AMÉLIORER
MA RÉDACTION
(CONCOURS INTERNE

ET EXTERNE)

Chaque semaine, une vidéo sera postée
sur votre page facebook, pour vous
donner des conseils et vous expliquer les
exercices.

Le but de votre progression est de vous
faire travailler sur les principales règles
d'orthographe, de grammaire et de
conjugaison.

PROGRAMME

Une organisation hebdomadaire 

Chaque semaine vous devrez réaliser des
exercices de composition écrite:

Résumé de texte, description de
document, argumentation autour d'un
thème... autant de petits exercices qui
vous permettront de progresser et
d'améliorer votre niveau en français. 

Je corrigerai individuellement 3 de vos
devoirs au choix pendant votre formation.

3 devoirs corrigés

Des exercices pour progresser 

Toutes les semaines vous devrez réaliser
des exercices : dictées, exercices de
français et  exercices de composition
écrite.

Les corrections vous seront envoyées, en
général, la semaine suivante.

DATES : 

OBJECTIFS DE FORMATION :

- Améliorer son niveau d'orthographe,
de grammaire et de conjugaison 

Début de
formation :

1er Juin

Fin de
formation : 

12 Septembre

- Progresser dans la manière de rédiger
un texte 

- S'entraîner avec de nombreux
exercices ! 

VOTRE FORMATION SERA ANIMÉE
PAR VOTRE TUTEUR : OFFICIER DE
GENDARMERIE EN DISPONIBILITÉ ! 



Vous rejoindrez un
groupe Facebook

dédié à votre
préparation.

0,39 EURO PAR JOUR SEULEMENT
SOIT

39 EUROS !

100 JOURS...

POUR SE
REMETTRE EN

FORME ET
PRÉPARER
L'ÉPREUVE
PHYSIQUE

GENDARMERIE

Après avoir rempli un questionnaire
préalable pour définir votre niveau
sportif, vous pourrez suivre l'un des 2
programmes proposés :
 « débutant » ou « intermédiaire »
 
Ces deux programmes ont pour objectifs
de vous remettre en forme  et vous
préparer à réaliser l'épreuve physique
gendarmerie du concours SOG.

PROGRAMME
Se remettre en forme !

ROBIN animera la page facebook sur
laquelle il partagera de nombreux posts. 

Chaque semaine vous aurez le descriptif
hebdomadaire des séances
d’entraînement.

ROBIN répondra à vos éventuelles
questions dans un délai maximal de 72 H.

Un groupe facebook pour le
suivi

Une planification sur 3 mois !

ROBIN vous a préparé une progression
générale pour vos 3 mois d'entraînement. 
Chaque semaine, vous réaliserez des
exercices spécialement préparés pour
vous permettre d'améliorer votre niveau.
Vous pourrez réaliser tous les exercices
sans avoir besoin de matériel spécifique.

ATTENTION:
Le certificat médical est
obligatoire pour suivre

cette préparation.

DATES : 

Début de
formation :

1er Juin

Fin de
formation : 

30 Août 

OBJECTIFS DE FORMATION :

- Se remettre en forme et obtenir une 
 bonne condition physique ! 

- Préparer l'EPG et se familiariser
avec le circuit ! 

VOTRE FORMATION SERA ANIMÉE
PAR ROBIN : PRÉPARATEUR SPORTIF ! 

(Cet accompagnement est destiné
aux sportifs débutants ou possédant

un niveau intermédiaire !)



Vous rejoindrez un
groupe facebook

dédiée à votre
préparation.

 

149 EUROS !

PRÉPARATION
SPORTIVE

RENFORCÉE

POUR

D’une durée comprise entre 15 et 30 minutes
cet entretien avec ROBIN a pour but de définir  
votre niveau sportif ; déterminer vos points
forts/points faibles ; connaître vos antécédents
médicaux et vos fragilités etc.

PROGRAMME
Un entretien individuel préalable 

ROBIN animera la page facebook sur laquelle il
partagera de nombreux posts. 
Chaque semaine vous aurez le descriptif
hebdomadaire des séances d’entraînement.
ROBIN répondra à vos éventuelles questions
dans un délai maximal de 48 H.

Un groupe facebook pour le suivi

TEST APTITUDE PHYSIQUE
Vous réaliserez un Test d’Aptitude Physique
préalable, avec différents exercices (test
cardio-vasculaire ; test d’endurance ; tests de
force sur le haut du corps, sur le bas du corps
etc.). pour définir votre niveau initial afin de
créer des minis groupes de travail !

ATTENTION :
Le certificat médical est
obligatoire pour suivre cette
préparation !

Une planification sur 3 mois !
ROBIN vous a préparé une progression
générale pour vos 3 mois d'entraînement. 
Vous serez divisés par petits groupes de
niveau.
Chaque semaine, vous réaliserez des exercices
spécialement préparés pour vous permettre
d'améliorer votre niveau.
Vous pourrez réaliser tous les exercices sans
avoir besoin de matériel spécifique.

Un accompagnement dédié !
ROBIN réalisera 1 séance en visio à chaque
mini-groupe de 45 minutes à la fin de chaque
mois de préparation physique (à savoir fin juin,
fin juillet et fin août) et 1 visio de présentation
générale de la préparation en début de
programme.

DATES : 

Début de
formation :

1er Juin

Fin de
formation : 

30 Août 

OBJECTIFS DE FORMATION :

(Cet accompagnement est destiné
aux sportifs débutants ou possédant

un niveau intermédiaire !)

- Se remettre en forme et obtenir une 
 condition physique optimale ! 

- Préparer l'EPG et se familiariser
avec le circuit ! 

VOTRE FORMATION SERA ANIMÉE
PAR ROBIN : PRÉPARATEUR SPORTIF ! 



Votre formation se
trouvera

intégralement sur
un serveur sécurisé

99€ OU 249€ 

PRÉPARATION
INDIVIDUELLE 

CONCOURS
EXTERNE

Dès votre inscription, un document vous
présentera votre formation et des éléments de
méthodologie pour réussir les écrits (vidéos et
documents). 
Votre formation comprend la rédaction de 8
devoirs écrits (compositions de culture
générale) qui seront corrigés par votre tuteur.
Vous pourrez ainsi connaître votre niveau et
progresser ! 

PROGRAMME
Une formation individuelle

-Vous êtes libres de vous organiser comme
vous le souhaitez !
 -Les tarifs proposés par TOPGEND sont les
plus abordables du marché ! 
-Seule préparation spécialisée dans le
concours gendarmerie !

Un serveur de préparation
Vous trouverez de nombreux documents et
vidéos sur votre serveur de préparation. Vous
y trouverez aussi des cours de français, des
dictées...

Des cours particuliers !
Vous avez besoin d'être accompagné
individuellement dans votre préparation, alors
optez pour des cours particuliers avec votre
tuteur !  Je vous accompagnerai pour que vous
puissiez progresser dans vos écrits.
Pendant les cours particuliers, je vous explique
vos corrections et vous pouvez me poser
toutes les questions que vous souhaitez (ces
cours peuvent être fractionnés en cours de 30
minutes ) ! Ces cours particuliers sont
indispensables pour progresser rapidement et
comprendre les attentes des correcteurs.

Les plus de la formation Topgend !

...et des surprises...
- Vous participerez de façon prioritaire aux
soirées-jeux et aux ateliers "introduction"
proposés dans le programme "100 JOURS pour
réussir le concours EXTERNE"

DATES : 

Début de
formation :

1er Juin

Fin de
formation : 

12 Septembre

OBJECTIFS DE FORMATION :

- Maîtriser la méthodologie de
l'épreuve

- Renforcer sa culture générale

- S'entraîner aux épreuves avec un
suivi personnalisé ! 

VOTRE FORMATION SERA ANIMÉE
PAR VOTRE TUTEUR : OFFICIER DE
GENDARMERIE EN DISPONIBILITÉ ! 



Votre formation se
trouvera

intégralement sur
un serveur sécurisé

 

149€
ou 
99€

(sans le cours particulier)

PRÉPARATION
INDIVIDUELLE 

CONCOURS
INTERNE

 
POUR

Dès votre inscription, un document vous
présentera votre formation et des éléments de
méthodologie pour réussir les écrits (vidéos et
documents). 
Votre formation comprend la rédaction de 6
devoirs écrits (questions de culture
professionnelle) qui seront corrigés par votre
tuteur. Vous pourrez ainsi connaître votre
niveau et progresser ! 

PROGRAMME

Une formation individuelle

+ Vous êtes libres de vous organiser comme
vous le souhaitez !

 + Les tarifs proposés par TOPGEND sont les
plus abordables du marché ! 

+ Seule préparation spécialisée dans le
concours gendarmerie !

Un serveur de préparation

Vous trouverez de nombreux documents et
vidéos sur votre serveur de préparation. Vous
y trouverez aussi des cours de français, des
dictées...

Une heure de cours particulier

Je vous accompagnerai pour que vous puissiez
progresser dans vos écrits.
Je vous expliquerai vos corrections et vous me
poserez toutes les questions que vous
souhaiterez (ce cours peut être fractionné en
cours de 30 minutes ) ! Ce cours particulier est
indispensable pour progresser rapidement et
comprendre les attentes des correcteurs.

Les plus de la formation Topgend !

DATES : 

Début de
formation :

1er Juin

Fin de
formation : 

12 Septembre

OBJECTIFS DE FORMATION :

- Maîtriser la méthodologie pour
répondre aux questions

professionnelles

 un suivi personnalisé 
- S'entraîner aux épreuves avec

VOTRE FORMATION SERA ANIMÉE
PAR VOTRE TUTEUR : OFFICIER DE
GENDARMERIE EN DISPONIBILITÉ ! 

- Pouvoir profiter d'une expertise de la
part d'un professionnel 



MOINS 5% sur toute la commande, sans montant minimum, pour tous
ceux ayant un identifiant TOPGEND* (c'est à dire ayant participé à
une BDC ou un atelier !) avec le code suivant: BDC2021

MOINS 10% pour toute commande dépassant 170 euros, avec le code
suivant: TOPGENDPLUS

PROMOTIONS // CODES DE REDUCTION

*JUSQU'À BDCE9 ET BDCI5. ATTENTION DES VERIFICATIONS SERONT REALISEES !


