
CONCOURS REUNION 

CONTACT : Sylvain CORNU 0262 29 05 53. concours.reunion@orange.fr

OBJECTIFS :

Concours 

administratif 

et 

Enseigneme

nt

Secrétaire 

administrativ

e, Adjoint 

administratif, 

ASSISTANCE- INGENIERIE-FORMATION 

Une assistance à 

distinguer les 

recherches d'emploi et 

les entretiens 

d'embauche. Une 

préparation spécifique 

pour l'oral, l'estime de 

soi, la confiance en soi, 

la gestion du stress, 

savoir se présenter de 

manière valorisante.

Une préparation multi 

concours unique en 

France pour mettre en 

place votre projet 

professionnel et préparer 

notamment les épreuves 

orales.

Nous vous donnons 

accès à l'ensemble de 

notre plateforme en 

ligne en illimité pour une 

préparation en 6 mois.

OPTION CERTIFICAT 

VOLTAIRE 

+ 400 €

Plateforme E-Learning et cours en salle pour la préparation aux concours de la fonction publique 

4. Modalités d'évaluation
•Evalutions début et en cours de formation
•Concours blanc évaluation formative

CAT A : Les concours de catégorie A :diplômes niveau III (minimum licence)

Nous faisons en sorte d'adapter nos moyens pédagogiques et d'accueil aux personnes 

porteuses de handicap 

contact : Notre référent MR ROLLIN Yannick 0262 29 05 53

Vous voulez entrer dans la fonction publique ?

Vous cherchez une reconversion ?

Vous désirez obtenir un poste de niveau supérieur en concours interne ?

Vous avez des entretiens à passer ?

Concours Réunion  met à votre disposition une solution unique pour une réussite assurée :

Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs concours et adhérer à une préparation à succès.

Des conseillers pédagogiques sont à votre écoute et disponibles pour l’accompagnement à vos 
inscriptions.

Quelques exemples de préparations disponibles :

CONCOURS ATTACHE TERRITORIAL CAT A:

Prérequis : Diplôme  niveau III

Objectifs : Maitrise méthodologie note de synthèse, maitrise dissertation,   

modules finances publiques, maitrise de l'oral.

Durée : 12 mois 

Méthodes mobilisées : 12 mois d'accès à la plateforme, 120h de cours en salle.

Délai d'accès une semaine avant le démarrage.

Modalités d'évaluation : contrôle continu

CONCOURS CONTROLEUR DES DOUANES CAT B:

Prérequis: Diplôme  niveau IV

Objectifs : maitrise QCM cultures générales, français, mathématiques, 

raisonnement logique.

Durée : 12 mois  : 

Méthodes mobilisées : 12 mois d'accès à la plateforme, 120h de cours en salle.

Délai d'accès une semaine avant le démarrage.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu   

  CONCOURS GARDIEN DE LA PAIX CAT B:

Prérequis : Diplôme  niveau IV

Objectifs : Maitrise  explication de texte, maitrise des tests psychotechniques.

Durée : 12 mois 

Méthodes mobilisées : 12 mois d'accès à la plateforme, 120h de cours en salle.

délai d'accès une semaine avant le démarrage.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu   

 CONCOURS SURVEILLANT PENITENTAIRE CAT C:

Prérequis : Diplôme  niveau V

Objectifs : Maitrise QCM culture générale, raisonnement logique, maitrise compte 

rendu et rapport.maitrise de l'oral.

Durée : 12 mois 

Méthodes mobilisées : 12 mois d'accès à la plateforme, 120h de cours en salle.

Délai d'accès une semaine avant le démarrage.

Modalités d'évaluation : contrôle continu   

45 % DE REUSSITE EN 2021

Vous êtes dans la 

construction de projet ?

Vos dates de concours 

sont éloignées et vous 

voulez mettre toutes les 

chances de votre coté en 

vous accordant le temps 

de préparation nécessaire.

Vous voulez vous 

distinguer à l'oral en 

suivant les formations 

spécifiques.

SYLVER (6MOIS)

800 €
GOLD (9MOIS)

1200 €
PLATINE (12 MOIS)

1600 €

Votre projet personnel 

n'est pas bien défini ?

Vous voulez vous préparer et 

vous envisagez de passer 

plusieurs concours avec un 

tronc commun ?

Vous avez déjà identifié 

votre concours 

et vous connaissez vos 

dates d'épreuves.

CAT B : Les concours de catégorie B :diplômes niveau IV(bac)
CAT C : Les concours de catégorie C : diplômes niveau V(brevet ,cap,bep...)

Nous vous proposons des cas pratiques en salle, avec des formateurs de 

proximité spécialisés :

PREREQUIS :

3. Une aide pour la préparation à l'oral :
L'oral ne sera plus un moment de stress, bien

 au contraire. Nous vous aidons à obtenir 

une aisance pour tous vos prochains 

oraux et entretiens :

•La confiance en soi
•L'esprit de synthèse
•La peur jury
•La gestion du stress
•Savoir vous vendre et faire la différence...

1. Un apprentissage dans tous les modules en fonction des concours 

préparés : 
•Les mathématiques.
•Le français, orthographe, grammaire.
•Les notes de synthèse, administratives.
•Explication de texte, dissertation, rédaction.
•Tests psychotechniques.
•Les institutions françaises, la culture générale...

2. Un soutien sur votre projet
•Aide à sa définition, 
•Aide à sa construction
•Elaboration/ transcription de son projet/ définition/ motivation

MODALITES ET DELAIS D'ACCES : UNE SEMAINE

METHODES MOBILISEES :
Concours Réunion vous propose un véritable espace de travail personnalisé pour 

vous préparer à l'ensemble des concours de la fonction publique choisi : nationaux, 

territoriaux ou hospitaliers

5. Des cours sur-mesure* :
•Préparation uniquement aux entretiens, aux oraux (séances individuelles ou 
collectives)

•Orientation professionnelle
•Coaching

* renseignements auprès de votre conseiller pédagogique Concours Réunion .

 CONCOURS COMMUN CAT C:

Niveau : Niveau V

Objectifs : Maitrise QCM français, orthographe, grammaire, vocabulaire, culture 

générale, raisonnement logique, maitrise résolution de cas pratique et maitrise 

tableau numérique. maitrise de l'oral.

Durée : 12 mois 

Méthodes mobilisées : 12 mois d'accès à la plateforme, 120h de cours en salle.

Délai d'accès une semaine avant le démarrage.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu   

Une formation e-learning pour plus de liberté Un suivi personnalisé Nos offres s'adaptent à tous vos besoins

Concours Réunion, leader sur le marché, c'est une plateforme sécurisée de 

travail en ligne, accessible 24h24 par internet, où que vous soyez.

Concours Réunion c'est :

un magazine des concours vous permettant tous les mois de vous inscrire à un ou 

plusieurs concours 

•800 cours en ligne téléchargeables et accessibles en illimité
•500 QCM et quiz interactifs pour vous entrainer et progresser
•300 cours et exercices vidéo
•Un accès à l'actualité grâce à un journal quotidien national
•Des astuces, conseils et méthodes de travail proposés et mis à jour tous les mois
par vos formateurs pour augmenter vos chances de réussite.

•Un espace d'échanges avec votre formateur pour un suivi pédagogique 
personnalisé.

•un planning de réunions présentielles pédagogiques hebdomadaires thématique 
avec vos formateurs.
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