Préparation à l’épreuve orale
du concours d’agent de maîtrise

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve orale du concours d’agent de
maîtrise.
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve orale du concours d’agent de maîtrise.
Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 séance pour la construction de votre présentation
2 mises en situation

Le + de cette formule
-

Un fascicule vous exposant les bases méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Durée :
Evolutif
en fonction de vos besoins
Où et quand ?
A distance, minimum quinze jours
avant l’épreuve.
Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve écrite
du concours d’agent de maîtrise

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve écrite du concours d’agent de
maîtrise.
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve écrite du concours d’agent de maîtrise.
Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 test de positionnement
2 séances de méthodologie
3 sujets corrigés avec un retour personnalisé

Le + de cette formule
-

Un fascicule vous exposant les bases méthodologiques.
Des sujets sélectionnés en fonction de la spécialité choisie.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Durée :
7 heures de tutorat + 8 heures de
mise en situation, mais évolutif en
fonction de vos besoins
Tarif :
390€
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.
Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve orale
de l’examen d’agent de maîtrise

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve orale pour l’examen d’agent de
maîtrise.
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve orale pour l’examen d’agent de maîtrise.
Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 séance pour la construction de votre présentation
2 mises en situation

Le + de cette formule
-

Un fascicule vous exposant les bases méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Durée :
Evolutif
en fonction de vos besoins
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.
Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve écrite
de l’examen d’agent de maîtrise

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve écrite pour l’examen d’agent de
maîtrise.
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve écrite pour l’examen d’agent de maîtrise.
Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 test de positionnement
2 séances de méthodologie
3 sujets corrigés avec un retour personnalisé

Le + de cette formule
-

Un fascicule vous exposant les bases méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Durée :
7 heures de tutorat + 8 heures de
mise en situation, mais évolutif en
fonction de vos besoins
Tarif :
390€
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.
Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve écrite
du concours d’ETAPS (interne ou externe)

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve écrite du concours d’ETAPS
(interne ou externe).
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve écrite du concours d’ETAPS (interne ou externe).

Durée :
9 heures de tutorat + 12 heures de
mise en situation
Tarif :
449€
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.

Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 test de positionnement
2 séances de méthodologie
3 sujets corrigés avec un retour personnalisé

Le + de cette formule
-

Un fascicule vous exposant les modalités de l’épreuve et les bases
méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda
Des sujets choisis en fonction de votre spécialité.

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve orale
du concours ou examen de Rédacteur territorial

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve orale du concours ou examen de
rédacteur territorial.
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve orale du concours ou examen de rédacteur territorial.
Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 séance pour la construction de votre présentation
2 mises en situation

Le + de cette formule
-

Un fascicule vous exposant les modalités de l’épreuve et les bases
méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Tarif : 99 € HT
Durée : 2 heures
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.
Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve orale
du concours ou examen de Rédacteur territorial principal 1ère classe

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve orale du concours ou examen de
rédacteur territorial principal 1ère classe.
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve orale du concours ou examen de rédacteur territorial principal 1ère
classe.
Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 séance pour la construction de votre présentation
2 mises en situation

Le + de cette formule
-

Des fiches simplifiées vous exposant les bases méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Durée :
2 heures
Tarif :
99€
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.
Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve écrite
du concours ou examen de Rédacteur territorial principal 1ère classe

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve écrite du concours ou examen de
rédacteur territorial principal 1ère classe.

Durée :
12 heures de tutorat + 12 heures de
mise en situation
Tarif :
599€

Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve écrite du concours ou examen de rédacteur territorial principal 1ère
classe.

Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.

Pré-requis

Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 test de positionnement
2 séances de méthodologie
3 sujets corrigés avec un retour personnalisé

Le + de cette formule
-

Des fiches simplifiées vous exposant les bases méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Préparation à l’épreuve orale
du concours ou examen de Rédacteur territorial principal 2ème classe

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve orale du concours ou examen de
rédacteur territorial principal 2ème classe.
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve orale du concours ou examen de rédacteur territorial principal
2ème classe.
Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 séance pour la construction de votre présentation
2 mises en situation

Le + de cette formule
-

Des fiches simplifiées vous exposant les bases méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Durée :
2 heures
Tarif :
99€
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.
Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve écrite
du concours ou examen de Rédacteur territorial principal 2ème classe

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve écrite du concours ou examen de
rédacteur territorial principal 2ème classe.

Durée :
12 heures de tutorat + 12 heures de
mise en situation
Tarif :
599€

Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve écrite du concours ou examen de rédacteur territorial principal
2ème classe.
Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 test de positionnement
2 séances de méthodologie
3 sujets corrigés avec un retour personnalisé

Le + de cette formule
-

Des fiches simplifiées vous exposant les bases méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.
Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve écrite
du concours ou examen de Rédacteur territorial

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve écrite du concours ou examen de
rédacteur territorial.
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve écrite du concours ou examen de rédacteur territorial.

Durée :
9 heures de tutorat + 12 heures de
mise en situation
Tarif :
449€
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.

Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 test de positionnement
2 séances de méthodologie
3 sujets corrigés avec un retour personnalisé

Le + de cette formule
-

Un fascicule vous exposant les modalités de l’épreuve et les bases
méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda
Des sujets choisis en fonction de votre spécialité.

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

Préparation à l’épreuve écrite
du concours de technicien (interne ou externe)

Objectifs
Cette formule innovante vous propose un accompagnement personnalisé
afin de vous préparer au mieux à l’épreuve écrite du concours de technicien
(interne ou externe).
Profil stagiaire(s)
Cette formation s’adresse aux agents territoriaux désireux de se préparer à
l’épreuve écrite du concours de technicien (interne ou externe).

Durée :
9 heures de tutorat + 12 heures de
mise en situation
Tarif :
449€
Où et quand ?
A distance, minimum trois mois
avant l’épreuve.

Pré-requis
Un ordinateur et un accès à Internet.
Profil formateur
Ce programme est animé par une formatrice intervenant au CNFPT depuis
plus de 10 ans.
Programme
-

1 test de positionnement
2 séances de méthodologie
3 sujets corrigés, dans votre spécialité, avec un retour personnalisé

Le + de cette formule
-

Un fascicule vous exposant les modalités de l’épreuve et les bases
méthodologiques.
Un tutorat adapté à votre agenda
Des sujets choisis en fonction de votre spécialité.

LYR Les yeux rieurs – LEVALDAUR CLAUDINE 23 rue Marcel Pajot 16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE – Port : 06 10 04 13 95 – Email : claudine.levaldaur@gmail.com – Siret :
85083120700012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 7560103616 auprès de la préfète de région
NOUVELLE-AQUITAINE.

Contact
06.10.04.13.95
claudine.levaldaur@gmail.com

