CONCOURS REDACTEUR TERRITORIAL 2019

Préparation à la note de synthèse
OBJECTIF
L’épreuve de la note à partir d’un dossier nécessite l’acquisition d’une méthodologie et
un entraînement spécifiques.
Basée sur des cours de méthodologie mais surtout sur des entraînements à partir de
sujets réels, cette préparation, indispensable votre réussite, vous permettra de vous
familiariser avec cette épreuve bien spécifique au concours de rédacteur territorial.

PROGRAMME
 Préparation à la méthodologie de la note

Cours de méthodologie
Entraînement à la lecture rapide
Gestion du temps
Structure d’un plan détaillé d’une note
 Entraînement

Une note de synthèse à rédiger en autonomie
Correction et remise individualisée de la copie
 Espace d’échanges pédagogiques

Espace de questions/réponses entre participants et formateur
Travail personnalisé

INTERVENANT
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.

FORMAT
Cette formation se déroule le vendredi 3 mai 2019 de 9h30 à 17h à Paris (Opéra).

CONDITIONS TARIFAIRES
Collectivité : 360€ TTC ⚫ Individuel : 120€ TTC
Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation mais ne comprend pas le déjeuner
(libre).
Votre Contact
Eléonore CARPENTIER ⚫ 01.42.60.69.48
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr

Bulletin d’inscription
CONCOURS DE REDACTEUR TERRITORIAL 2019
PREPARATION A LA NOTE
VENDREDI 3 MAI
9H30-17H
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

Mercure local - Groupe Mercure
Organisme de formation dédié au secteur public
agréé pour la formation des élus locaux
18 avenue de l’Opéra ⚫ 75001 Paris ⚫ 01.42.60.69.48
contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr

