
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation Régionale Paris-IDF Centre Est 
Formation Continue 

 

Formation « Préparation aux concours externes :  
Écrits/dossiers d’admissibilité » 2022 

 
Formation de 

2 jours 
 

 
Dates : 

G1 : 16 et 30 mai 
G2 : 17 et 31 mai 

G3 : 19 mai et 2 juin 
G4 : 20 mai et 3 juin 

 
 

Lieu : 
Biopark – Bâtiment A 
8 rue de la Croix-Jarry 

(2ème étage – salle SIRIUS) 
75013 PARIS 

 
 

Public : 
Sessions pour les agents Inserm Ile-de-France 

et de la délégation de Lille 
 

Tout agent ITA, toute BAP confondus, désirant se 
préparer à l’épreuve de sélection 

 
 

Effectif : 
6 personnes maximum par groupe 

Groupe hétérogène quant à la BAP, avec une 
homogénéité entre corps préconisée, dépendant 

des inscrits. 
 
 

Prestataire : 
Galiad Formation 

Formateurs expérimentés spécialistes du secteur 
public, intervenant dans plusieurs EPST et dans 

différents ministères. 

 
Objectifs :  
 

- Identifier les attentes du jury 
- Structurer son écrit 
- Savoir rédiger de manière claire et efficace 
- Améliorer la lisibilité de son rapport d’activité 

 
Rappel : la formation n’a pas pour objectif de finaliser le rapport du 
candidat, mais de lui donner des pistes pour présenter ses points 
forts dans la forme et dans le fond. 
 

 
Programme :  
 
1/ Quelles sont les attentes du jury ? 

- sur la forme : la lisibilité des écrits 
- sur le fond : ce que le jury souhaite évaluer 
 

2/ Quelle concordance entre le niveau de corps auquel je postule et 
mon parcours professionnel ? 
 
3/ Comment bien rédiger son rapport d’activité ? 
 
4/ Comment mettre en valeur ses compétences professionnelles ? 
 
5/ Quelles informations retenir et développer dans mon dossier ? 

- Analyse des fonctions occupées, des activités menées, des 
connaissances, des compétences transversales. Illustrations 
concrètes.  

- Argumentation. 
 
6/ Quelles structure ? 

- plan anti-chronologique 
- plan chronologique 
- plan thématique 

 
 

 

Date limite d’inscription :   le 8 Avril 2022 
 

Inscription sur le site https://www.sirene.inserm.fr 
Sur « Demander une formation » : Région : IDF / Domaine : Langues – Com – INFO 

  
Contact : Christina LADJYN-ABAUZIT 

Formation Continue – Inserm DR Paris-IDF Centre Est 
Biopark Bât. A – 8 rue de la Croix-Jarry 75013 PARIS 

Téléphone : 01.48.07.34.38   
E-Mail : christina.ladjyn@insemr.fr / formation.dr-paris6@inserm.fr 
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