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PRÉPARATION INTENSIVE AU CONCOURS  
D’ATTACHE D’ADMINISTRATION 

de catégorie A 

API FORMATION vous accompagne  
dans votre préparation écrite du concours d’attaché d’administration 

PROGRAMME : 

• Méthodologie de dissertation  

• Méthodologie de la note de synthèse  

• Exercices de rédaction  

• Culture générale administrative  

• Mises en situation et corrections collectives 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Exercices d’entrainement, mises en situation & corrections collectives 

• Fiches méthodologiques et de synthèse  
 

LE PLUS DE LA FORMATION :  

• Exercices sur annales et conçus par un intervenant-expert 

• Travail en étroite collaboration avec un intervenant-expert des préparations 

concours 
 

Tarif :  
Renseignements et 

inscriptions : 

119 000 XPF / personne 
pour 85 heures de formation 

Bénédicte VOINSON 

 : 40.54.54.30  

@ : benedicte.voinson@api.pf  soit 1 400 XPF / heure / personne 

 
Inscription pour la totalité de la formation.  
Pas de réservation : Inscription prise en compte au règlement de la totalité du coût de la formation 
AVANT le démarrage de celle-ci. 
En cas de désistement, d’absence ou d’abandon, AUCUN remboursement ne sera effectué. Toute 
formation commencée est due en totalité. 
Modalités de paiement :  

✓ en espèces : règlement au bureau d’API Formation pendant les heures d’ouverture au 
public (du lundi au jeudi : de 8h à 17h, vendredi de 8h à 16h). Nous vous remercions de bien 
vouloir faire l’appoint. 

✓ par chèque (possibilité d’arrangement) ou par virement : BT 12239 00001 87867901000 77 
(merci de confirmer le virement par email : secretariat@api.pf) 

Ouverture conditionnée par un nombre d’inscrits minimum de 5 stagiaires 
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PLANNING PRÉPARATION INTENSIVE AU CONCOURS  
D’ATTACHE D’ADMINISTRATION de catégorie A 

 

Durée : 85 heures  

Dates : du 15 février au 22 mai 2021 

Lieu : API Formation – rue clappier à Papeete  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(entrée face à la station TOTAL Papeava entre Mama Roa et Next Technologie) 
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MODALITES D’ACCUEIL PENDANT LA CRISE DU COVID-19 

 
RENFORCEMENT DES MESURES BARRIERES A API FORMATION 

 
NOS MESURES BARRIERES POUR PREVENIR LA CONTAMINATION 

 

• Les zones d’accueil et de circulation sont équipées dans la mesure du possible d’un marquage au sol pour 

respecter la distanciation physique.  

• Deux points de solutions Hydro alcooliques et sans contact sont mis à disposition des stagiaires à l’accueil 

et sur la terrasse. Du savon liquide est aussi fourni dans les sanitaires et points d’eau  

• La distance physique d’au moins 1 mètre dans les zones de vies couloirs et terrasse devra être maintenue 

systématiquement.  

• Nos salles sont équipées de plexiglass pour assurer une protection entre les stagiaires lorsque la distanciation 

des 1 m n’est pas possible  

• Le port du masque est obligatoire durant le séjour dans nos locaux. Cela inclut les salles de formation, les 

couloirs, les bureaux administratifs et les WC. Le masque peut être enlevé sur la terrasse, pendant les pauses, 

tout en préservant la distanciation d’un mètre. 

• Chaque stagiaire devra prévoir son matériel pour écrire. Les supports de cours fournis par le formateur seront 

désinfectés avant remise. 

• Nos salles seront ventilées avant l’arrivée des stagiaires le matin puis à la pause de 10h, celle du déjeuner et 

encore de l’après-midi. Une grande aération s’effectuera chaque jour après le départ des stagiaires. Toutes 

nos salles sont équipées d’une climatisation.  

• Les stagiaires devront se laver les mains soigneusement le plus souvent possible avec une solution 

hydroalcoolique (nous conseillons d’avoir son propre gel) ou avec de l’eau et du savon. Nous mettons 

également ces solutions à disposition.  

• Aucun service de boisson ne sera servi, néanmoins les stagiaires peuvent arriver avec leur propre boisson et 

contenant qu’ils ne pourront laisser sur place. 

• Une désinfection quotidienne des locaux, mobiliers et des dispositifs de protections (plexis) sera réalisée.   

• Si un stagiaire présente des symptômes de COVID-19, il sera invité à contacter immédiatement un médecin 

et quitter la formation. 

 

La direction, les équipes administratives et les formateurs vous remercient de prendre connaissance de ces 

règles sanitaires et comptent sur votre civisme pour les respecter.  

 

Enfin, nous rappelons que les gestes barrière doivent être appliqués en permanence dans nos locaux et par 

tout le monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la 

propagation du virus. 

 
Merci de votre compréhension 

Patricia LO MONACO 
Directrice 
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