Formation des présidents et membres de jury
Concours internes 2013
PROGRAMME
Direction des ressources humaines
Service Formation et Itinéraires Professionnels
Public : présidents ou membres de jury de concours interne 2013 du CNRS
Priorité aux personnes n’ayant pas suivi cette formation depuis plus de trois ans.
Durée : ½ journée + 2 jours
Intervenants : Intervenants internes et prestataire externe
OBJECTIFS
La formation proposée devra permettre aux participants d’acquérir :
 une compréhension des enjeux des concours internes 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
 une méthodologie pour préparer et conduire les épreuves et en particulier :
o l’ajustement de la grille d’évaluation institutionnelle en fonction du concours
(niveau / BAP)
o la lecture et la notation des dossiers au regard des critères, indicateurs et
échelles de cotation définis
o la préparation et la conduite des auditions
PROGRAMME
Présentation institutionnelle par un intervenant de la DRH : 2h (Nécessité d’y
participer AVANT de suivre la formation de 2 jours)


Présentation du cadre déontologique et réglementaire dans lequel s’inscrit tout
concours public et les concours CNRS en particulier

Première journée : accueil à 9h, début de la formation à 9h15, fin à 17h15




Les fondamentaux de l’évaluation en général et en situation de concours en particulier
Décliner les critères de la grille institutionnelle en fonction du concours
Lire et noter les dossiers de candidatures

Deuxième journée : 9h00 à 17h00




Elaborer les grilles de questionnement pour l’audition
La conduite des auditions
Clôture de la formation

Approche pédagogique
 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 : Blandine de Geyer
CNRS – DRH- Service Formation et Itinéraires Professionnels – SFIP
3, rue Michel-Ange 75794 Paris cedex 16
Tél : 01 44 96 41 67 - sfip-drh@cnrs-dir.fr
Secrétariat : Rachida EL HASSANI
Tél : 01 44 96 53 04

