ATTACHE TERRITORIAL 2018

Concours blanc
Note de synthèse & Composition
Interne, externe et 3ème voie
OBJECTIF
Ce concours blanc à la note de synthèse, à la note de synthèse avec propositions
opérationnelles et à la composition vous apporte une dernière préparation pour
l’examen du concours d’attaché (interne, externe et 3ème voie) par la réalisation d’un
concours blanc sur table dans les conditions de l’examen.
Réalisé et corrigé par notre formateur spécialiste des concours de la fonction publique
territoriale, il vous permettra un entrainement réel à quelques jours du concours.

FORMAT
Ce concours blanc se déroule le vendredi 26 octobre 2018 à Paris.
Pour les externes : composition de 9h à 13h et note de synthèse de 14h à 18h.
Pour les internes et 3ème voie : note de synthèse avec propositions de 14h à 18h.
Arrivée 30 minutes avant le début de l’épreuve.
Chaque copie sera corrigée individuellement et fera l’objet de commentaires précis.
Chaque candidat échangera individuellement avec le correcteur après la correction.

INTERVENANT
Fred LOUISY,
Directeur 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.

CONDITIONS TARIFAIRES
Internes et 3ème voie
Collectivité : 160€ TTC ⚫ Individuel : 80€ TTC ⚫ Étudiant : 50€ TTC
Externes
Collectivité : 300€ TTC ⚫ Individuel : 150€ TTC ⚫ Étudiant : 100€ TTC
Ce tarif comprend l’intégralité des frais : examen blanc, correction de la copie, échanges
individuels avec le formateur.
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Bulletin d’inscription
CONCOURS D’ATTACHE TERRITORIAL 2018
COMPOSITION
NOTE DE SYNTHESE & NOTE DE SYNTHESE
AVEC SOLUTIONS OPERATIONNELLES

CONCOURS BLANC
VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
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
01.42.60.69.48 - 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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Organisme de formation dédié au secteur public
agréé pour la formation des élus locaux
18 avenue de l’Opéra ⚫ 75001 Paris ⚫ 01 84 16 07 40
contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr

