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Mentor 

Module 1

4 jours 

Galop

d'essai en

distanciel

Module 2

4 jours 

Épreuves

écrites du

concours

Module 3

3 jours 
Oraux blancs

Épreuve

orale du

concours 

Formation hybride et gratuite
Après validation par le responsable hiérarchique et le responsable de formation les candidats adresseront à l'IRA de Lille un CV et une lettre exposant leurs motivations pour

intégrer le cycle de formation. Engagement à suivre la totalité du parcours et présentation au concours d'accès à l'IRA d'inscription.

 

Ce parcours de préparation vous intéresse ? Rendez-vous sur la plateforme SAFIRE rubrique 04. Préparation aux épreuves de concours et des examens professionnels 

https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/

 

Pour plus d'informations contactez : 

- pour Lille : dfc@ira-lille.gouv.fr

- pour Lyon : Alexandra.ANNINOS@ira-lyon.gouv.fr

- pour Nantes : inscription.fci@ira-nantes.gouv.fr

 

Inscription et

sélection 

inscription au

concours 

PREP’IRA
Une formation innovante et accélérée pour préparer
les candidats du concours interne d'accès aux IRA. 

Pour qui ?

15  agents remplissant
les conditions

statutaires pour le
concours interne

d'accès pour chaque
IRA concerné

Pourquoi  ?

Accompagner les
évolutions

professionnelles

Quels objectifs ?

Proposer une formation axée sur la posture de cadre et la méthodologie des épreuves
Outiller les candidats internes au concours de l'IRA 
Travailler sur le projet professionnel et son argumentation

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les points forts : 

Combien de temps  ?

Présentiel à l’IRA : 11
jours + 2 oraux blancs 
Distanciel : 1 jour + un
débriefing individuel +
webinaires mentor 

De mai à juin 2023

juillet 2023 Octobre 2023 Mi décembre 2023 / Janvier
2024

du 5 au 8 juin 2023

Janvier 2024du 12 au 15
septembre 2023

du 22 au 24 novembre
2023

Programme de la formation 
Méthodologie du cas pratique et du QCM 

Construire et défendre son projet professionnel 

2 Galops d’essais : cas pratique et QCM 

Forum découverte des métiers d'attachés

d'administration  pour favoriser l'ouverture

interministérielle 

La posture du cadre 

Méthodologie du dossier RAEP 

Prise de parole en public, savoir convaincre 

Méthodologie et exercices pratiques oraux 

Enjeux et contexte juridique de l’actualité (culture

administrative et générale)

Modalités d'inscription à la PREP'IRA Lille: 
 

Rendez-vous
sur Safire ! 

Un travail sur la posture de cadre, les
motivations et le projet professionnel
Un accompagnement personnalisé 
Un appui à la gestion du stress, à la
communication orale et à  la persuasion 
Des mises en situation : galops d’essai, oraux
blancs
 Des outils méthodologiques

Mars - Avril
2023

mi juin à 
mi  juillet 2023 

PREP'IRA est
soutenu par : 

https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/
mailto:inscription.fci@ira-nantes.gouv.fr

