épreuve de connaissance
ORAL

épreuve de communication

Soyez respectueux, par votre comportement, des membres du jury

Maîtrisez votre parcours

raisons du choix de la fonction publique

phrases courtes avec une idée par phrase

correction et précision de l'expression

justification du passage du concours
parcours professionnel et motivations

motif des choix de carrière

Sachez capter l'attention

Connaissez l'actualité

mobilité (oui / non)

claire

utilisation de la voix

capter l'attention du jury

connaissance des fonctions susceptibles d'être exercées

enchaînement logique des arguments présentés

construction du discours

v olonté de conv aincre

bonne articulation

qualités humaines et professionnelles nécessaires
aptitude à l'emploi, au management

notions, modalités de gestion des
ressources humaines

notion

service public

modes de gestion
droits et obligations des fonctionnaires

débit de parole

s'exprimer oralement

Démontrez vos savoir-faire
Les questions classiques

organisation du système administratif

utilisation du corps

pour administration concernée

connaissance de l'environnement
institutionnel, professionnel

développer sa capacité d'écoute

pour détecter incompréhension

devancer les éventuelles questions
demander de reformuler la question

Se préparer à l'entretien
actualité juridique
actualité politique

mains en particulier

regarder tous les membres du jury

statut de la fonction publique

concernant le ministère ou la fonction publique

incompréhensible si trop rapide

pour éviter le hors sujet

entrée discrète en saluant les membres du jury
attendre qu'on vous invite à vous asseoir

suivi de l'actualité
faire preuve de courtoisie et de sobriété

tenue vestimentaire pas trop extravagante

bijoux !

être naturel
afficher sa personnalité

ne soyez ni aigri, ni désabusé,
ni arrogant, ni ironique !

se comporter
éviter la passivité et l'agressivité

Soyez maître de vos réactions
maîtriser ses réactions spontanées

Expliquez vos motivations

respecter son interlocuteur

pas de déclaration péremptoire
défendre son point de vue en argumentant

gérer son stress

Soyez concis

respirer et sourire

ORAL
Connaissez votre futur employeur
ne pas en faire trop
ne pas se justifier
ne pas être négatif

Connaissez le service public

Précisez ce que vous
apportez

à éviter

ne pas personnaliser sa relation avec ses
anciens supérieurs

montrer son intérêt pour la fonction publique
monter sa connaissance de
l'environnement public
encadrer du personnel
être une aide à la décision

à éviter

Présenter sa motivation
présenter ses savoir-faire comme des atouts

capacité à intégrer différentes situations

parler de soi en termes négatifs

décliner son identité sans s'étendre sur sa situation de famille

Présenter son expérience
professionnelle

maîtriser des problématiques

sens de l'écoute et des relations humaines

Soyez positif

présentation chronologique depuis la maternelle

gérer des dossiers de manière autonome

à privilégier
monter que vos savoir-être vous donnent
des atouts considérables

citer rapidement son niveau d'études (dernier diplôme)
préciser les formations professionnelles suivies (en lien avec les fonctions)
à privilégier

axer sa présentation sur missions
assignées à vos futures fonctions

donner envie au jury de vous interroger

envie de travailler en équipe
perspectives de carrière
missions plus spécifiques

exposer brièvement les postes occupés
exposer les avantages que vous apporte ce changement

mobilité plus grande
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Soyez attentif aux questions posées

compétences acquises
savoir-faire développés

