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Note sur le contenu : 1. ETABLIR UN BON CONTACT AVEC LE JURY. - 2. ADOPTER UNE
BONNE ATTITUDE. - 3. AVOIR UN BON ECHANGE AVEC LE JURY. - 4. S'EN SORTIR DANS
UNE SITUATION DIFFICILE. - 5. METTRE EN VALEUR VOTRE PARCOURS ET VOTRE
PERSONNALITE. - 6. METTRE EN VALEUR VOTRE MOTIVATION. - 7. METTRE EN VALEUR
VOS APTITUDES. - 8. REUSSIR VOTRE EXPOSÉ DE CULTURE GENERALE. - 9. ENRICHIR
VOTRE CULTURE GENERALE. - 10. CONNAITRE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Résumé ou extrait : Cet ouvrage prépare les candidats à la fonction publique aux différents oraux
proposés : épreuve de conversation ou épreuve d'entretien avec le jury. Adeline Munier donne toute une
série de conseils avec des fiches pratiques : le bon comportement à adopter, la gestion des émotions et du
stress, les réflexes à acquérir pour ne pas se laisser déstabiliser par les membres du jury, des exemples de
dialogues avec le jury. La méthodologie a pour but d'apprendre au candidat à mettre en valeur son
parcours, sa personnalité, mes aussi sa motivation et ses aptitudes. Adeline Munier consacre également un
chapitre à la préparation de l'exposé de culture générale : méthodologie, exemples de sujets corrigés.
Enfin, elle a rédigé des fiches qui apportent les connaissances nécessaires sur la fonction publique et son
fonctionnement
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