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Média Centre-Ouest Centre de formation aux carrières des bibliothèques
de Poitiers
[#]

Préparation aux concours
Média Centre-Ouest assure prioritairement la préparation aux concours (internes et externes) de recrutement aux emplois des
bibliothèques de la fonction publique d’Etat.
Les préparations sont ouvertes à tous, sous réserve de remplir les conditions d’accès au concours choisi. Les candidats aux
préparations aux concours ne bénéficient pas du statut étudiant.
Actualités :
Vous passez un concours et vous devez rédiger un dossier RAEP!
Média Centre-Ouest vous propose un stage qui vous permettra de :
Comprendre la finalité d'un dossier de RAEP et les attentes d'un jury
Vous doter d'une méthode de réalisation
Savoir mettre en valeur votre expérience et les compétences acquises
Préparer la présentation de votre parcours professionnel à l'oral
Vous préparer à répondre aux questions
Quand ?
les 26 et 27 septembre 2019
Où ?
à Poitiers :
Pour vous inscrire, c'est ici sur la plateforme des CRFCB [
https://www.crfcb.fr/#/program/2039/3771/?from=program(%7Bcode:%26%2334;poitiers%26%2334;%7D)]

RESSOURCES UTILES

Consultez les ressources utiles [
/offre-de-formation/preparation-aux-concours/re
] pour la préparation aux concours
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PRÉSENTATION DES
CONCOURS

CALENDRIERS DES
CONCOURS

[
[
http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/preparation-aux-concours/presentation-des-concours/presentation-des-concours-des-bibliotheque
http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/preparation-aux-concours/calendrier-session-2019
]
]
Concours de la Fonction Publique
Session 2019
d'État, Fonction Publique territoriale,
Lire la suite [
Bibliothèque de la ville de Paris, ...
http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/preparation-aux-concours/calendrier-session-2019
Lire la suite [
]
http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/preparation-aux-concours/presentation-des-concours/presentation-des-concours-des-bibliotheque
]

PRÉPARATIONS EN
PRÉSENTIEL

PRÉPARATIONS À
DISTANCE

[
[
http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/preparation-aux-concours/preparations-aux-concours-en-presentiel/preparations-aux-concours-en
http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/preparation-aux-concours/preparations-a-distance/
]
]
Année universitaire 2018/2019
Le dispositif national pour la Fonction
Lire la suite [
Publilque d'État, les oragnismes pour le
http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/preparation-aux-concours/preparations-aux-concours-en-presentiel/preparations-aux-concours-en
grand public
]
Lire la suite [
http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/preparation-aux-concours/preparations-a-distance/
]
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