
 

 

 

SARL Compétences P.I. -  Conseil et Formation 
51 allée des sagoutiers 97400 SAINT DENIS  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03321 97 auprès de la DTEFPR. 
SIRET : 508 290 327 00024 -  NAF : 8559A  

Tél : 0692 03 45 78  -  Courriel : contact@competences-pi.fr  -  Site web : http://www.competences-pi.fr 

OBJECTIFS 
• Connaître les éléments fondamentaux du droit administratif pour mieux 

appréhender les épreuves des concours administratifs 
• Identifier l'organisation et les compétences des services de l'État, des 

services territoriaux. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Principes de base de l'organisation  administrative de la France : 

• Historique de la décentralisation 
• Compétences nationales et déconcentration 
• L'intercommunalité un nouvel échelon dans le partage des compétences  
• Focus sur l'actualité relative à l'évolution de l'organisation administrative de 

la France. 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires. 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC09 - Droit administratif - culture générale 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve de concours  de 
la fonction publique (État 
ou Territorial) 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
des institutions françaises 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience des Fonctions 
Publiques État et 
Territoriales 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux appréhender 
les problématiques 

évoquées dans les 
différents sujets soumis 
aux candidats des 
concours administratifs. 

TARIF :  280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 


