
Préparation aux concours Ecoles de Commerce post bac :

ACCES, SESAME, LINK, PRISM, PASS, ATOUT3+... 
Lycée Victor Duruy Paris 7ème 

  Public (F/H)

Étudiant

  Dates

Du 19/02/2018 au 23/02/2018
Stage du 19 au 23 février 2018
Préparation des oraux d'admission : 2 samedis 
(31/03/2018 et 7/04/2018)

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Informations complémentaires disponibles sur
la page: www.prepagretaconcours.com

1. Téléchargez votre dossier de candidature sur
notre site :
www.gretametehor.com

2. Renvoyez ce dossier complété à :

GRETA METEHOR
Réf: Stages Ecoles de Commerce
33 boulevard des Invalides
75007 Paris

Sauf indication contraire, les stages
commencent à 9h et se terminent à 18h. 

  Votre interlocuteur

Lucile WEBER
Coordonnatrice
l.weber@gretametehor.com
Tél 01 47 05 65 90

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Stage d'une durée de 38h : 590 €
Préparation à l'oral : 125 €

Stage et préparation à l'oral: 700€

Tarif boursier sur justificatif : - 40%

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
http://www.gretametehor.com
surmesure@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Acquérir les bases méthodologiques des concours Ecoles de Commerce  post bac
- S'entraîner à la gestion du temps dans les différentes épreuves
- Identifier le niveau requis et les connaissances exigibles
- Etre mis en situation d'examen 

    PRÉREQUIS

Être élève de Terminale en 2017/2018

    CONTENUS

Préparation aux épreuves d'admissibilité

- Techniques d'entretien et entretien individuel (5 heures)
- Oral d'anglais (3 heures) 

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Préparation des épreuves d’admissibilité 

Notre choix est de favoriser les entrainements suivis des corrections immédiates avec le
formateur, qui repère ainsi les notions de cours à revoir et  les rappels méthodologiques à
conforter. 
Un concours blanc en condition réelle est intégré au stage.  Le  stagiaire bénéficie de la
correction immédiatement après l’épreuve, de façon à ce qu’il détecte immédiatement ses
points forts et ses points faibles.
Le formateur  retrouve donc les stagiaires pour une correction à l’issue des épreuves. La
dotation horaire est scindée en  trois : 

1-	Entrainements et méthodologie
2-	Concours blanc
3-	Correction du Concours blanc

Préparation des épreuves d’admission
  
Les épreuves orales d’entretien et d’anglais sont préparées en groupe restreint. Chaque
stagiaire bénéficie de conseils méthodologiques,d’un entretien individuel , de  mises en
situations vécues ou observées avec debriefing et analyse des prestations. 

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

, admission sur dossier

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
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