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- CONCOURS 2020 -

PRÉPARATION 

"ORAL AVEC LE JURY"
(EN PRÉSENTIEL)



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

GENDARMERIE sous-officier

Concours externe

- Une journée de formation en présentiel à PARIS, 
Rue Saint-Marc 75002 Paris - l'adresse est communiquée ultérieurement-

- 6 élèves maximum.(MESURES COVID)

- date: le samedi 7 novembre 2020.
- heure début de formation: 9h00.
- heure de fin de formation prévue: 17h30.

(pause de 1h pour le déjeuner).

Programme de la journée de formation:

Présentation de l'épreuve orale avec le jury (conseils pour réussir l'épreuve)
Correction des CV (qui auront été rédigés et envoyés par les élèves avant la
journée de formation).
Début des entretiens blancs en fin de matinée et poursuite des entretiens
toute l'après-midi.

- Préparer l'épreuve orale du concours de sous-officier de la gendarmerie;
- Réaliser des entretiens blancs;
- Maîtriser la méthodologie de l'épreuve;
- Savoir se présenter et répondre aux questions du jury;
- Préparer son CV.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC VISÉ

ORGANISATION

-S'adresse à tout candidat déclaré admissible.
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GENDARMERIE sous-officier

Concours externe

La quasi-totalité de la journée de formation est consacrée aux entretiens
blancs. 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.
Les inscrits à la journée de formation passent à tour de rôle en entretien blanc
(plusieurs passages possibles), devant les autres élèves. Ainsi, chacun peut
bénéficier des points positifs et des erreurs des autres candidats.

Les élèves sont invités à se présenter à cette journée de formation avec la
tenue qu'ils porteront le jour du concours.

LES ENTRETIENS BLANCS

VOTRE FORMATEUR

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.

J'ai aussi été, à de nombreuses reprises, officier
correcteur et examinateur du jury.
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Pour vous inscrire, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse
topgendarmerie@gmail.com en indiquant les éléments suivants:

Objet: Préparation à l'épreuve orale (PARIS)

Mail:  Bonjour, 
Je souhaite m'inscrire à la préparation à l'épreuve orale du concours
gendarmerie externe, le 7 novembre à PARIS. 
Je recevrai, en retour de ce mail, un lien de paiement LYFpro qui me permettra
de payer 130 euros par carte bancaire sur un site bancaire sécurisé.
Je reconnais avoir pris connaissance du fait que ma formation est
intégralement remboursable, en cas d'annulation de ma part, jusqu'au 31
octobre. 
A compter du 1er novembre inclus, je ne pourrai prétendre à aucun
remboursement, en cas d'annulation de ma part.
Si la formation est annulée par TOPGEND, je serai intégralement remboursé.
VOTRE NOM/PRENOM/AGE/TELEPHONE/ ADRESSE MAIL.

PRIX

INSCRIPTION

130 euros TTC 
Payable en avance par lien de paiement LYF PAY PRO que je vous ferai parvenir
par sms. Votre paiement est sécurisé et directement géré par l'application LYF
PAY PRO.

(Attention, cette formation n'est pas remboursable en cas d'annulation à
compter du 1er novembre inclus !). Elle est remboursée en intégralité avant cette
date.


