
Se préparer à réussir dans les 
concours de la fonction publique 
Comment décrocher un poste

Aperçu – Pourquoi prendre ce cours 
Ce cours est un incontournable dans votre cheminement pour obtenir le poste que vous cherchez. Faire progresser votre carrière 
et maximiser votre impact dans la fonction publique fédérale exigent que vous maîtrisiez le processus de concours – un processus 
qui comporte de nombreuses étapes et peut être exigeant. Plus vous êtes préparé, meilleures sont vos chances de réussir. C’est 
aussi simple que ça! Dans cet atelier, vous apprendrez stratégies et conseils liés à toutes les étapes du processus. Vous serez ainsi 
équipé d’outils de base et des connaissances nécessaires afin de vous préparer de façon efficace pour les concours actuels et 
futurs. L’atelier est conçu pour vous aider à décrocher le poste!

Services à valeur ajoutée – Coaching individuel  
Les participants de cet atelier ont accès au formateur et coach certifié pour vous appuyer dans la pratique personnalisée de 
l’entrevue, grâce à deux séances d’une heure de coaching, au coût supplémentaire de 450$. Avec cette option, le coût total est de 
995$ plus les taxes, y compris le cours et les séances de coaching.

Public 
Ce cours est destiné aux employés de tous les niveaux de l’organisation, des rangs subalternes aux cadres en herbe. Il s’adresse aux 
participants qui n’ont pas d’expérience dans les concours de la fonction publique, ou qui ont échoué à des concours antérieurs, ou 
qui n’ont pas participé dans un récent concours et se sentent rouillés. Pour une pratique d’entrevue supplémentaire, vous pouvez 
recevoir deux séances de coaching individuelles avec le formateur.

Prix  545$ pour le cours d’une journée. Pour le cours et deux séances de coaching individuelles, le prix est de 995$ au total

Durée  Une journée

• Être présélectionné
• Se préparer à l’examen écrit
• Réussir l’entrevue
• Aider vos références à vous aider
• Comprendre et démontrer vos connaissances versus 

compétences

• Garder son sang-froid — la gestion du stress
• Éviter les pièges courants
• Préparation et auto-dépannage
• Choisir l’étape de l’entre-deux — quand accéder au 

marché des déploiements et des détachements

Sujets
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Ce cours vous aidera dans la préparation du processus de concours, y compris:

Aperçu du processus  
de concours

Se servir de l’affiche  
du poste pour guider  

vos préparatifs

Comment réussir à  
être présélectionné

Astuces pour réussir 
l’examen écrit

Elargir vos  
compétences d’entrevue

Astuce: Pour faire progresser votre carrière, commencez à vous préparer dès que possible. La préparation est la clé de votre succès.


