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• Repérer clairement la nature et les objectifs de la présentation d'un dossier de 
RAEP

• Savoir s’appuyer sur le répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME)
• Choisir de manière pertinente les documents qui permettent de mettre en 

évidence ses missions et de valoriser ses compétences
• Sélectionner les éléments à mettre en avant dans le descriptif précisant la finalité, 

le contexte professionnel et les situations de travail qui ont entouré la production 
de chacun des deux documents afin de faire ressortir clairement leurs 
compétences

• Mettre en valeur son rôle et son implication
• Appliquer des techniques de rédaction efficace 

• Modalités du concours, les enjeux, les attentes du jury
• Utilisation du répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME) 
• Pour chaque candidat, envisager son activité professionnelle de façon à :
 - Prendre de la hauteur, de la distance par rapport au quotidien, 
 - Définir la spécificité de sa fonction, de ses activités,
 - Identifier son domaine fonctionnel à partir du RIME et de l’emploi 
 référence et connaître les compétences attendues, 
 - Préciser son positionnement dans l’organigramme du service et de 
 l’institution, 
 - Clarifier ses responsabilités et ses limites, 
 - Montrer son niveau d’implication et son degré d’autonomie,
 - Valoriser les attitudes innovantes et présenter la progression de sa 
 carrière
• Pour chaque candidat, choix et présentation des deux documents :
 - Choix des documents représentatifs de son activité
 - Description des éléments de contexte 
 - Structuration des idées et rédaction

Outre les séances collectives en début et en fin de stage,  travail personnel du 
stagiaire, alterné avec des séances individuelles de mise au point avec le 
formateur.

Préparations aux concours

Durée

Public
Tout candidat à un concours 
comportant une épreuve 
basée sur la RAEP
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