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Votre préparation à l’oral sur-mesure 

 

 

 

  UN COACHING INDIVIDUEL A L’ORAL  

Connaissances et techniques indispensables  

Méthodologie de l’épreuve orale 

 

 UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DÉDIÉE 

Des formateurs spécialistes de concours 

Une équipe disponible 

 

   UN SUIVI PERSONNALISÉ 

Des oraux d’entraînement  

Un suivi personnalisé de chaque candidat 

 

 
 

Mercure local propose de vous accompagner pour la 
préparation de l’oral du concours d’attaché territorial. 

 
Votre préparation s’articule autour d’une formule de base pour une 

préparation complète de votre oral comprenant une journée de 

préparation intensive, une préparation de votre exposé personnel, 4 oraux 

blancs devant jury en conditions réelles et un suivi personnalisé jusqu’à la 

date de votre oral. 

 

En option, nous vous proposons des journées de formation de culture 

territoriale et des oraux blancs supplémentaires. 
 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous : 01 42 60 69 48  ⚫  contact@mercurelocal.fr 
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FORMULE DE BASE                   

Coaching oral individualisé 

OBJECTIF 

Notre formule de base prévoit un suivi complet et individualisé du candidat 

jusqu’à son passage à l’oral. 
 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 Préparation à la méthodologie de l’oral - 1 journée 
1 journée de préparation : organisation, pièges, particularités 

Entrainements 

 Rédaction de l’exposé du candidat 
Préparation et rédaction de l’exposé du candidat en 10 mn 

Travail et échanges écrits avec le formateur 

Re-rédaction puis nouveaux échanges jusqu’à obtention d’un exposé « parfait » 

 Oraux blancs 
4 oraux blancs réalisés devant jury dans les conditions réelles 

Débriefing et échanges personnalisés avec le formateur  

En présentiel ou par zoom 

 Suivi personnalisé du candidat et propositions d’axes de travail tout au 
long de la préparation 
 

TARIFS 

Collectivité : 1 500€ TTC ⚫  Individuel : 400€ TTC ⚫  Etudiant : 300€ TTC 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE
 

Alexandra LAMOTTE, 

Acheteur Marchés Publics auprès 
du Ministère de l’Economie 

Diplômée de Sciences-Po Paris, d’un 
Master 2 en Affaires Publiques, 
Alexandra LAMOTTE est acheteur 
marchés publics au sein du ministère 

de l’Economie, des Finances et de la Relance depuis 
septembre 2018, après un parcours de plus de 10 ans 
dans le secteur privé dans des grands groupes 
internationaux (Valeo, Siemens, Coca-Cola). Elle a 
intégré la fonction publique en septembre 2017, en 
tant qu’attaché d’administration. 
Elle intervient également comme cheffe de projet 
achats solidaires, au sein de l’association les canaux, à 
travers sa plateforme ESS2024, qui vise à promouvoir 
l’achat solidaire pour dans le cadre des JO 2024. 
 

 

Fred LOUISY, 
Direction des Finances 
Ville de Bourg-la-Reine   

Spécialiste de l’analyse financière 

des collectivités locales, Fred 

Louisy a travaillé à Massy puis au sein de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines avant de rejoindre la Direction des finances 

de la ville de Bourg-la-Reine.  

Pédagogue de talent, Fred Louisy accompagne depuis 

2011 les élus, les cadres territoriaux, les entreprises 

et les candidats aux concours de la fonction publique 

territoriale. 
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OPTIONS « À LA CARTE »        
 

Option 1 : Journées de formation de culture 

territoriale 

 
OBJECTIF 
 

Afin de réussir votre épreuve orale, vous devez acquérir une solide culture 

territoriale. 

Ces journées de formations vous permettront de maîtriser l’environnement 

territorial et d’anticiper les questions qui pourraient vous être posées. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 

 Journées de formation 

Comprendre les collectivités  

Métropole du Grand Paris  

Finances locales : comprendre les budgets locaux  

Marchés publics 

 Documentation 

Bibliographie 

Revue de presse spécialisée 

 

CALENDRIER 

 

Les journées de formation se dérouleront entre septembre et décembre 2021. 

 

 

TARIFS PAR JOURNEE DE FORMATION 
           

Collectivité : 425€ TTC ⚫  Individuel : 135€ TTC  ⚫  Individuel : 100€ TTC 
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OPTIONS « À LA CARTE »    
     

Option 2 : Oral blanc supplémentaire 
    

OBJECTIF 

 

Au-delà des révisions indispensables à la réussite de l’oral du concours d’attaché, cette 

option vous permettra de bénéficier d’un oral supplémentaire en conditions réelles (temps, 

jury, sujets, mise en situation). 

A l’issue de l’oral le formateur vous proposera un debriefing complet sur la base d’une grille 

d’évaluation commentée. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 

 Entraînement à l’oral 

Oral blanc réalisé dans les conditions réelles 

En présentiel ou par skype  

Débriefing et échanges personnalisés avec le formateur 

 

 

TARIFS 
           

Collectivité : 300€ TTC ⚫  Individuel : 90€ TTC ⚫  Etudiant : 50€ TTC 
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