ACCOMAPGNEMENT
INDIVIDUEL
PREPARATION AUX CONCOURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET D’ETAT

PREPARATION AUX CONCOURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET D’ETAT
« Développement personnel, développement de
compétence et réussite aux concours. »
La préparation d’un concours est avant tout le développement de compétences professionnelles,
la préparation à un métier, et un épanouissement personnel. La préparation proposée par IFS à ce
double objectif : réussite et performance personnelle

Objectif : réussir les concours de la fonction publique.
Type de concours :
IFS vous accompagne sur tout type de concours dans la préparation aux épreuves écrites et
oral.
Nous développons un offre plus spécialisé sur :
- Les concours de la fonction publique territoriale « Educateur des aps » (cat B)

-

Les concours de la fonction publique territoriale « Conseiller principal
territorial des activités physiques et sportives » (cat A)

-

Concours à la fonction publique d’Etat « Professeur de Sport » (cat A)

Démarche :
Il faut bien sur connaitre les attentes du concours et du jury. IFS vous accompagne pour mieux
identifier les attentes des concours, de clarifier les contenus nécessaires, de vous apporte les
éléments théoriques indispensables qui peut-être vous manquent.
Mais IFS propose de mobiliser trois facteurs de réussites pour vous accompagner :
- La capacité d’explicitation : pour montrer au jury votre capacité de prise de recul et
d’analyse, facteur de progrès tout au long de la vie
- La capacité de modélisation : pour montrer au jury de façon simplifiée vos qualités de
synthèse et votre de compréhension de système toujours complexes
- L’identification de ses motivations et de ses valeurs : pour vous présenter devant le jury
toujours sûr de vos qualités et des valeurs que vous allez porter en situation
professionnel.
Organisation de la formation:
Chaque candidat est unique. La formation est toujours un équilibre entre le temps que chacun
peut consacrer à sa préparation, au temps qui lui reste avant le concours et à son niveau initial.
Chaque formation fait l’objet d’un travail d’identification des besoins et de définition de
l’organisation.
Un planning sera établi en étroite collaboration entre le formateur et le candidat.

Au service de vos ambitions !
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