LE CONCOURS
D’INGENIEUR EN CHEF
TERRITORIAL
MODE D’EMPLOI

Repères – Le calendrier d’organisation du concours 2021
Les épreuves écrites ont eu lieu du 7 au 9 septembre 2021

Epreuves orales : du 22 novembre au 3 décembre 2021
Échéances intermédiaires
✔ Inscription en ligne : 3 au 28
mai 2021
✔ Ecrit - date limite de dépôt
des dossiers : 4 juin 2021

✔Oral : date limite

d’envoi du
dossier écrit le 9 novembre
2021

✔ Formation intern CNFPT

spécifique à l’oral : 2 au 5
novembre 2021

Calendrier tutorat oral Ingéchef sur 4/5 semaines du 20 octobre au 3
décembre 2021

✔Semaine 1 : prise de contact
✔Semaine 2 : échanges dossier écrit et présentation orale
✔Semaine 3 : exercices de présentation / visio externes /
jurys blancs
✔Semaine 4 : Jurys blancs
✔Semaine 5 : Disponibilité pour échanges et conseils
jusqu’au jour J

Repères - Rappel du déroulé des épreuves écrites
Déroulé de chaque demi-journée d’épreuve : (3 demi-journées au total)
✔Arrivée des candidats (convocation 1h avant le début des épreuves)
✔Installation dans la salle
✔Présentation du nombre de candidats inscrits (et présents la veille pour les jours 2 et 3)
✔Distribution des sujets et début de l’épreuve (copies et brouillons fournis)
✔Téléphones et montres connectées interdits - une horloge est prévue en salle
Des centres d’examen répartis sur l’ensemble du territoire :
✔Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, La Réunion et Martinique

Epreuve de spécialité

✔5 heures
✔Coefficient 5

Epreuve OGCT

✔5 heures
✔Coefficient 5 (interne) ou 4
(externe)

Composition société
contemporaine
✔5 heures
✔Coefficient 3

Repères - Rappel du déroulé des épreuves orales
Déroulé de la 1/2 journée d’oral :
✔Arrivée des candidats
✔Tirage au sort de l’ordre de passage pour le grand oral dans la salle d’attente
✔Passage en épreuve collective
✔Retour en salle d’attente (Lecture et écriture autorisées uniquement dans la salle d’attente)
✔Passage successif individuel des candidats

Epreuve collective - 30 minutes
✔30 minutes de mise en situation en groupe de 3 ou 4
candidats : un sujet à traiter et un rôle chacun (voir
exemples de sujets)
✔Déroulé :
○ Installation dans la salle (placement libre)
○ Ouverture de l’enveloppe avec le sujet et les
rôles à tirer au hasard
○ Lecture du sujet par le président
○ Démarrage de l’épreuve
✔Coefficient 2 (la note porte à la fois sur les 30
minutes collectives et les 15 minutes individuelles)

Grand oral individuel – 45 minutes
✔10 minutes (pas plus) de présentation
liminaire du parcours et des
réalisations
✔20 minutes de questions
(connaissances, mises en situation,
prises de position)
✔Coefficient 5
✔15 minutes de relecture individuelle de
l’épreuve collective avec le jury (analyse
du candidat, puis questions du jury)

Repères – Préparation à l’oral
Préparer la présentation
✔10 minutes c’est 10 minutes
✔Essayer d’être concret et d’illustrer
✔Positif, dynamique, souriant
✔Mon parcours et mes réalisations
✔Qu’est-ce qu’un ingénieur en chef pour moi ?
Pourquoi ce concours : Mes motivations
✔Comment est-ce que je me projette dans le
cadre d’emploi : ce que je veux faire?
✔Penser à une présentation pas trop
conventionnelle si possible (le jury se lasse…)
✔Essayer d’être concret et d’illustrer
✔Essayer d’équilibrer les 3 parties

Tester sa présentation sur plusieurs publics
: Tuteurs, collègues, chefs, amis… etc.

Se préparer aux questions
Positionnement et
connaissances

Se préparer aux
questions Mise en
situation

✔Lire Localtis et faire des
fiches pour retenir
✔Lire l’actualité territoriale et
être attentif à ce qui agite la
société et en quoi cela touche
les collectivités
✔Réviser comme pour l’écrit
les connaissances OGCT
✔S'entraîner aux réponses
avec à l’esprit le triptyque : Je
déclare, j’argumente, j’illustre
✔Sur le perso, je me prépare
comme pour un entretien
d’embauche pour Ingé Chef…
Voir les rapports des jurys
précédents

✔Rencontrer et
échanger avec DGS,
DGA, DRH, Dfi,
Directeurs sur leurs
préoccupation et
leur posture : Vous
êtes admissibles =
des portes s’ouvrent

S'entraîner en
binôme au jeu des
questions
Se tester sur l'Excel
générateur de
questions

Grand oral : Ressenti et conseils

Pour vous aider, ci-dessous les retours des collègues sur leur ressenti sur l’oral…
Dans l’épreuve en général :
✔L’épreuve est longue (1/2
journée si on passe en dernier)
✔Épreuve intense, énergivore et
éprouvante
✔Enchaînement rapide des
questions plus ou moins
difficiles/déstabilisantes pour
tester les limites du candidat
✔Gestion du temps stricte
✔Beaucoup de mises en situation
Sur le jury et le cadre :
✔Jury exigeant, mais bienveillant
✔Répartition des rôles au sein du
jury (gentils/méchants)
✔L’encadrement du CNFPT est
très attentif et bienveillant

Sur la présentation :
✔Importance d’être
à l’aise avec cette
présentation,
qu’elle se passe
bien pour se sentir
en confiance au
démarrage de
l’échange
✔Fluidité et
spontanéité…
Attention au par
cœur!
✔Sensation que la
présentation n’a
pas été écoutée…
ne pas se laisser
déstabiliser

Les Conseils pour avant :
✔Arriver reposé, calme et détendu
✔Arrêter de réviser à la veille de l’épreuve
pour se détendre (sport, visite, expo,
détente… etc.)
✔Lire le journal jusqu’au dernier jour =
connaître les dernières actualités
Les Conseils pour pendant :
✔Être souriant à toute épreuve
✔Être soi-même, sincère et naturel, en
apportant le meilleur éclairage possible,
accepter de se dévoiler
✔Avoir une bonne écoute et compréhension
des questions => prendre ce temps
✔Prendre position
✔Répondre positif et courtois (L’autre n’a pas
tort!)
✔Accepter de ne pas savoir

Epreuve collective : Ressenti et conseils

Sur l’épreuve en général :
✔L’épreuve est inconfortable
✔Beaucoup d’inconnues =>
adaptation/agilité indispensable
✔Gestion simultanée de plusieurs
points de vue (je me regarde, je
regarde les autres, on me regarde –
Jury et candidat) dont il faut tenir
compte
✔Difficulté à endosser les rôles avec
parfois des liens hiérarchiques
✔Difficile d’être pertinent dans la
réponse au sujet (souvent loin de
ses compétences) dans le contexte
de l’épreuve
Sur le débriefing avec le jury :
✔Difficile de se positionner sur les
attitudes et positions des autres
✔Analyser pendant le temps
d’attente du passage individuel
(qualifier les autres, relever les
points saillants…)

Les Conseils Côté pratique :
✔Prendre le temps de comprendre le sujet, les rôles et les enjeux
pour ne pas partir hors sujet ou trop restreint
✔Mais attention aux temps morts et longs silences!
✔Gérer le temps = finir quand le temps est écoulé en ayant conclu
✔La réunion est ouverte par le rôle à la manœuvre en fonction du
sujet, de la thématique et des rôles
Les Conseils sur l’attitude et la posture :
✔Prendre l’épreuve comme un jeu de
rôle = on est tous ensemble en
réunion
✔Ne pas prendre les autres comme des
adversaires = collaborer, etc.
✔Être ouvert et essayer de créer une
dynamique
✔Ne pas rester dans le rôle
d’animateur, être également
contributeur
✔Penser à proposer des objectifs
communs

Les Conseils pour avant
:
✔Se préparer en
assistant à des
réunions niveau DG
si on peut – Vision
360°
✔S’exercer à plusieurs
en condition réelle
et débriefer
ensemble
✔Lecture Gazette
pour les idées

LA VALEUR AJOUTÉE D'INGÉCHEF ?
L’accompagnement prend trois formes :
1- Partager son expérience et répondre aux questions des candidats ;
2- Aider à la préparation du dossier à rendre pour le 9 novembre. Dossiers Externe et Interne à cette adresse :
https://www.cnfpt.fr/evoluer/preparation-aux-concours-concours-examens-professionnels/decouvrir-differents-types-concoursexamens-professionnels/concours-dingenieur-ou-ingenieure-chef-territorial/national

3- Accompagner dans la présentation orale (présentation en 10’), avec pour objectif que les candidats aient effectivement
une présentation aboutie pour la formation CNFPT qui démarre le 2 novembre = permettre de la faire au moins une fois
en direct avant les 1er jurys blancs.

Pour compléter le dispositif :
Jurys blancs (Épreuves collectives et individuels) organisées par les Hypatie d’Alexandrie en associant les autres filières et
des A+ en poste (Volontaires) Deux points de vigilance :
1- Le calendrier est plus court que d’habitude : pas de temps mort entre la prépa CNFPT et le début des Oraux. Les oraux
blancs pourront/devront donc en partie avoir lieu avant le 2/11
2- L’accompagnement se fait à distance.
(P01, P02 et P03 + interfilière Pco en cours).

