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CONCOURS 2021

- PRÉPARATION LONGUE -



www . t o p g e n d . f r

GENDARMERIE sous-officier

Concours externe et interne

-Une préparation complète au concours externe ou au concours interne,
en fonction de votre choix.

- Début de la formation: le 1er décembre 2020
- Fin de la formation: le 1er décembre 2021 

(Topgend vous accompagne jusqu'à votre oral !)

- Préparer les épreuves écrites et orales du concours de sous-officier de la
gendarmerie;
- Maîtriser les méthodologies des épreuves;
- Acquérir des connaissances dans les thématiques abordées au concours;
- S'entraîner aux épreuves avec un suivi personnalisé.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC VISÉ

PRÉPARATION

-S'adresse à tout candidat souhaitant se présenter au concours de la
gendarmerie (concours externe ou interne);
-Les candidats doivent vérifier qu'ils respectent bien les conditions pour
pouvoir s'inscrire au concours de la gendarmerie. 

(La vérification de ces conditions et la constitution du dossier d’inscription
pour le concours SOG vous incombent, TOPGEND ne procédera pas à votre
inscription au concours de la gendarmerie).



TOPGEND vous prépare, à distance, au concours de sous-officier de la
gendarmerie nationale (externe et interne).

TOPGEND, c’est la garantie d’être accompagné par un ancien officier de
gendarmerie qui a servi 17 années dans l’Institution, en gendarmerie
mobile, en gendarmerie départementale et au sein de la direction générale
de la gendarmerie.

Avec TOPGEND, vous bénéficiez d’un accompagnement individualisé.

Vous suivez des cours à distance (individuels et collectifs) et vos copies sont
corrigées avec les mêmes exigences que lors du « vrai » concours.
Pour les oraux, la préparation que vous recevez est adaptée spécifiquement
à ce concours.
Les contacts avec votre tuteur sont permanents car vous disposez d’une
ligne téléphonique et d’une adresse mail dédiées.

POURQUOI TOPGEND ?

" J’accompagne tous mes élèves individuellement et
je serai à votre disposition par mail ou sms

tout au long de votre formation".

GENDARMERIE sous-officier

Concours externe et interne
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VOTRE FORMATION:

ORGANISATION

Dès le début de votre formation, vous êtes affecté dans
une BRIGADE, avec d’autres élèves de TOPGEND.
Vous pourrez donc échanger, si vous le souhaitez, avec
les autres élèves de votre BRIGADE tout au long de
votre formation.

Votre formation est organisée en 6 grands modules,
d'une durée variable  (de 3 à 12 semaines).
Au début de chaque grand module, vous recevez des
documents expliquant l’organisation générale de votre
module et les exercices à réaliser sur la période.

MASTERCLASS

Jusqu'aux vacances estivales, je dispense plusieurs
cours, en visio, à votre BRIGADE. 
Ces cours seront enregistrés et vous pourrez y accéder,
si vous ne pouvez vous rendre disponible pour le direct.

Pendant ces cours, nous aborderons toutes les
épreuves de votre concours (écrits et oraux). 
Soit, à minima, 16 cours en masterclass pendant votre
formation !

GENDARMERIE sous-officier

Concours externe et interne
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Les 4 premiers modules, qui se déroulent jusqu'aux vacances estivales, ont
pour but de vous préparer en priorité aux épreuves écrites:

-Révision des règles d'orthographe et de grammaire essentielles. Remise à
niveau en Français.

-Apprentissage de la méthodologie de la rédaction:

concours externe : apprendre à faire une introduction, apprendre à trouver
un enjeu, apprendre à faire un plan, apprendre à rédiger correctement...

concours interne: apprendre à répondre aux questions méthodiquement,
apprendre à rédiger et à présenter sa réponse de façon organisée...

- Travail sur la culture générale (concours externe)
et travail sur le programme du concours (concours interne).

Vous réaliserez de nombreux devoirs qui seront corrigés avec les mêmes
exigences que celles du concours !

A partir du 5eme module,

- Conseils de travail sur les autres épreuves du concours: épreuve
numérique / entretien psy / sport.

-Travail sur l'entretien oral dès le 6ème module.

PROGRAMME

GENDARMERIE sous-officier

Concours externe et interne
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COURS INDIVIDUELS

Pour chaque module, vous disposez d'un ou plusieurs
entretiens individuels, que vous choisissez sur un calendrier
partagé. 

Ces entretiens individuels de 50 minutes ont pour objectif de
vous aider spécifiquement et de répondre à vos interrogations.
Ils seront le moment de faire le point sur votre préparation.
Jusqu’à l’été, ces entretiens seront intégralement consacrés à
vous préparer pour les écrits.
Pendant votre formation,  vous bénéficierez de 14 entretiens
individuels dont 5 entretiens individuels dédiés à la préparation
des oraux !

ÉCRITS CORRIGÉS

Pendant chaque module, vous devrez réaliser des exercices et
des épreuves écrites qui seront corrigées avec les mêmes
exigences que le jour du concours (rédactions pour le concours
externe et questions professionnelles pour le concours interne). 
Votre formation étant progressive, le nombre d’écrits demandés
augmentera tout au long de l’année. 
Pour vous donner une idée, vous aurez en moyenne 2
rédactions à rendre (ou séries de questions professionnelles) par
période de 3 semaines de travail.
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995 euros en une fois

ou en 3 mensualités : 375 euros / 315 euros / 315 euros
(le dernier paiement devant intervenir au plus tard en février 2021)

- Les paiements s'effectuent via un lien de paiement que je vous ferai
parvenir par sms. Votre paiement est sécurisé et directement géré par

l'application LYF PAY PRO. 
- Possibilité de paiement par virement.

PRIX

NB: A TITRE INDICATIF, TOPGEND EST FERMÉ PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE LA ZONE B, SAUF
PENDANT LES VACANCES ESTIVALES OÙ LES DATES DE FERMETURE DE TOPGEND VOUS SERONT FOURNIES

ET UN MODULE DE PRÉPARATION SPÉCIFIQUE SERA ORGANISÉ.

LE SUIVI DE LA FORMATION TOPGEND NECESSITE DE DISPOSER DE MOYENS INFORMATIQUES, D'UNE
CONNEXION INTERNET ET D'UN ACCES A DES APPLICATIONS COMME WHATSAPP OU ZOOM OU AUTRES !

AVANTAGE TOPGEND
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Concours externe et interne

Si vous n'êtes pas déclaré admissible après les épreuves écrites du concours
2021, Topgend vous accorde un bon d'achat d'une valeur de 195 euros, à
valoir sur toutes les formations proposées par Topgend (durée de validité de
2 ans à compter de sa date d'émission), afin de vous aider à représenter le
concours.


