CONCOURS REDACTEUR TERRITORIAL

Préparation à l’oral
.

OBJECTIF
Cette journée de formation vous permettra de préparer votre oral du concours de
rédacteur territorial.
Après une explication de la méthodologie et des attentes du jury, elle vous permettra de
vous entraîner, en petits groupes, avec des formateurs spécialistes des oraux de la
fonction publique par un coaching personnalisé et individualisé.

FORMAT
Cette préparation se déroule le vendredi 2 février 2018 de 9h30 à 17h à Paris (Opéra).

INTERVENANT
Olivier LETZELTER,
Responsable du service études et prospective
Région Grand Est,
Directeur de l’OREF
Après avoir effectué un parcours dans le secteur privé, Olivier Letzelter intègre la
fonction publique territoriale comme attaché principal au Conseil régional d’Alsace.
Directeur de l’Observatoire Régional Emploi Formation (OREF ALSACE) et Responsable du
service des études et de la prospective de la Région, Olivier Letzelter est un jeune
formateur dynamique et enthousiaste, spécialiste des questions de formation et fin
connaisseur du fonctionnement du secteur local.
Spécialiste des concours territoriaux, il a préparé de nombreux candidats aux concours de
rédacteur et d’attaché territorial.

CONDITIONS TARIFAIRES
Collectivité : 350€ TTC  Individuel : 110€ TTC
Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation mais ne comprend pas le déjeuner
(libre).
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Bulletin d’inscription
CONCOURS DE REDACTEUR TERRITORIAL
PREPARATION A L’ORAL
VENDREDI 2 FEVRIER 2018
9H30-17H30
Nom …………………………………………………………...........
Prénom …………………………………………………………......
Fonction …………………………………………………………….
Email …………………….……………………..……………….......
Ligne directe ……………………………………………..……….
Mobile .…………………………………………………………......
Organisme ………………..………………………………….….…
Adresse ……………………………………………………………..
Code postal………………………
Ville …………..………..

INSCRIPTION A RETOURNER A :
Eléonore Carpentier
Mercure local - Groupe Mercure
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr
01.84.16.07.40 - 06.82.91.37.24
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage
vous seront envoyées
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