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• Acquérir et maîtriser les règles fondamentales de présentation et de rédaction des 
différentes lettres administratives

• Analyser les termes d’un sujet et utiliser rationnellement les documents joints
• Transcrire clairement sa pensée par écrit et concevoir un plan rigoureux
• Améliorer la lisibilité de ses écrits
• Maîtriser les règles fondamentales de présentation d’un tableau textuel ou 

numérique
• Elaborer un tableau pertinent à partir de données textuelles : présenter un tableau 

clair, logique et lisible
• Maîtriser les règles de base des calculs arithmétiques des pourcentages de 

répartition, d’évolution et de variation 
• Elaborer un tableau à partir de données numériques
• Organiser son travail en fonction de la durée de l'épreuve

La rédaction de la lettre administrative :
• Connaissance des règles relatives aux principaux courriers administratifs 
• La construction de la lettre en fonction du sujet et des documents joints 
• Le style et la forme 

La conception de tableau :
• Les règles de mise en forme d’un tableau (données textuelles)
• Les opérations utiles pour concevoir un tableau numérique
• Les règles de mise en forme d’un tableau (données numériques)

• Apports théoriques et méthodologiques relayés par de nombreux exercices 
pratiques, individuels et en sous-groupes.

• Exploitation de différents dossiers de rédaction administrative ou de 
conception de tableau, permettant une intégration progressive de la méthode 
proposée.

• Mises en situation rédactionnelle, applications à partir de divers exercices

Préparations aux concours

Durée

Public
Tout candidat à une épreuve 
écrite de concours de 
catégorie C

Nous contacter

Objectifs

Contenu

Méthodes pédagogiques

Le nouveau concours C  
rédaction administrative et tableau 

2 jours + 2 jours

Tel: 01 55 28 33 06
Fax: 09 70 06 90 72
Email: grif@legrif.com
www.legrif.com


