Formation des présidents et membres de jury
Concours externes 2012
PROGRAMME
Direction des ressources humaines
Service Formation et Itinéraires Professionnels
Public : présidents ou membres de jury de concours externes 2012 du CNRS
Priorité aux personnes n’ayant pas suivi cette formation entre 2009 et 2012.
Modalités et durée :
- Présentation institutionnelle en visioconférence (1h30). A suivre avant la participation à la
session de formation.
- 2 jours de formation en salle
OBJECTIFS
La formation proposée devra permettre aux participants d’acquérir :
 une compréhension des enjeux des concours externes du CNRS et du rôle des jurys
 une maîtrise suffisante du cadre déontologique et réglementaire dans lequel s’inscrit
tout concours public et les concours CNRS en particulier
 une vision claire des différentes étapes du concours
 une vision commune de ce qu’est l’évaluation en situation de concours (objet et
modalités)
 une méthodologie pour préparer et conduire les épreuves
PROGRAMME
Présentation institutionnelle (visioconférence d’1h30 environ)
Heure de début : 10h (Il est demandé aux participants d’arriver 10 minutes avant).
Intervenants : Service Développement Professionnel des IT
 Présentation du cadre réglementaire dans lequel s’inscrit tout concours public et les
concours CNRS en particulier
Session de formation (2 jours)
Jour 1 : accueil à 9h, début de la formation à 9h15, fin à 17h15
Jour 2 : 9h00 à 17h00







Etapes méthodologiques du concours
De la compréhension du profil de poste à la définition des critères de recrutement
La présélection des dossiers de candidatures
Préparer et organiser une épreuve écrite
Conduire les auditions
La délibération au sein du jury

APPROCHE PEDAGOGIQUE
 Alternance entre apports théoriques/méthodologiques et travail individuel ou de groupe
(en privilégiant ce dernier)
 Utilisation de jeux de rôle et de cas pratiques issus du contexte CNRS pour permettre
l’appropriation des outils, méthodes et concepts proposés

Contact agents CNRS: Service formation de votre délégation
Contact agents non CNRS : DRH/SFIP/Rachida EL HASSANI 01 44 96 53 04
Ouverture des inscriptions : 18/06/2012
Clôture des inscriptions : 31/07/2012
Pour s’inscrire à la présentation institutionnelle et à la formation,
cliquez sur le lien ci-dessous

https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php?sid=68573&lang=fr

