CONCOURS ATTACHE TERRITORIAL

Préparation à l’oral
.

OBJECTIF
Sans attendre les résultats d’admissibilité, cette journée de formation vous permettra de
démarrer votre préparation à l’oral du concours d’attaché 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 19 avril 2019 de 9h30 à 17h30 à Paris (Opéra).

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
Collectivité : 350€ TTC ⚫ Individuel : 110€ TTC ⚫ Étudiant : 60€ 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 D’ATTACHE TERRITORIAL
PREPARATION A L’ORAL
VENDREDI 19 AVRIL 2019
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
01.42.60.69.48 - 06.82.91.37.24
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage
vous seront envoyée.
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