
- CONSTRUIRE SON
DOSSIER RAEP
(VERSION MISE À JOUR LE 19 AVRIL 2022) 

Programme 

Cerner les attentes du jury : 

Déterminer une dynamique de son parcours 
Caractériser son parcours professionnel en 
trajectoire, logique, histoire professionnelle 
Suivre un fil rouge respectant les éléments 
piliers du dossier 
Sélectionner les documents 
d’accompagnement significatifs et adaptés 

Renseigner le dossier : 

Techniques de différenciation et d’analyse 
(emploi, activité, cadre d’emploi) 
Éléments fondamentaux à mettre en 
exergue Situation support à définir dans 
une approche dynamique 
Présentation d’expériences valorisantes 
professionnelles ou extraprofessionnelles 

Analyse et approche critique des dossiers réalisés   : 

Relectures constructives des dossiers 
réalisés par les participants 
Approfondissement et amélioration des 
rédactions 
Mises en situation : défendre son dossier 
RAEP devant un jury 
Décentration pour mieux jauger sa production 

Organisation  
Durée et prix : 2 jours, 890 €/jour (hors frais de 
déplacement) 
Profil du public : agents préparant les concours de 
la FPH 
Pré-requis : aucun
Délai de mise en œuvre : un mois environ  
Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs : 
La formation doit permettre à chaque 
participant : 

§ De cerner les attentes du dossier RAEP
§ D’appréhender la présentation et la 

structuration du dossier RAEP
§ De développer une réflexion constructive 

sur son parcours
§ D’appliquer une méthodologie d’action 

rédactionnelle

Approche pédagogique : 

§ Assimilation de connaissances par le biais 
d’exercices ludiques et des mises en 
situation

§ Mises en situation d’évaluation de son 
dossier

§ Stimulation de la réflexivité
§ Travaux d’intersession consacrés à la 

constitution de son dossier RAEP, relu par 
l’animateur et retravaillé par son rédacteur 
si nécessaire

Ils nous font confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes, CH de Ploërmel… 

FORMATIONS SIMILAIRES : Préparation au concours ACH / AMA 2ème grade. 
L’épreuve orale au Concours externe AMA ;  Concours d’Adjoints administratifs ; 
Concours des Cadres de Santé  

C
O

N
C

O
U

R
S 




