
PRÉPARATION AUX
ORAUX 2016

S É M I N A I R E   N° 2

SIMULATION
D’ENTRETIEN INDIVIDUEL

DURÉE
ò 60 minutes devant un jury, dont 30 à 40 minutes
d’entretien et 20 à 30 minutes de vision et commen-
taires de son propre enregistrement vidéo en pré-
sence d’un animateur-correcteur. Vision de la pres-
tation et de la correction des deux autres candidats.
Durée totale = 3h00, (voir horaires, selon les ses-
sions, plus bas).
ò Le candidat peut choisir une simulation de l’entre-
tien de l’École de son choix.

EFFECTIF
Un seul candidat (entretien individuel) ; 3 candi-
dats par soirée, ou par demie-jounée.

MOYENS
ò Jury de 2 personnes composé de :

• 1 animateur-psychologue
• 1 cadre d’entreprise et/ou 1 professeur

ò Un enregistrement de l’entretien sur bande vidéo
ò La fiche de notation du jury que vous conservez
ò Les corrigés sont effectués devant les participants,
ce qui vous permet d’assister à 2 entretiens et 2 cor-
rigés en plus du vôtre (rappelons que, dans les con-
cours, ces entretiens sont souvent confidentiels et
que personne ne peut généralement y assister).

PROGRAMME
Au choix, un jury ESSEC, ESCP-Europe, EM Lyon,
ESC, EDHEC, Audencia...
S’inscrire et ensuite téléphoner dès réception de la confirmation
d’inscription pour prendre rendez-vous en précisant quel oral
vous souhaitez préparer.

TARIF 340 €€€€€

DATES 2016 PROPOSÉES
• Lundi 30 mai 17h00-20h00
• Mardi 31 mai 17h00-20h00
• Jeudi 2 juin 17h00-20h00
• Vendredi 3 juin 17h00-20h00
• Lundi 6 juin 9h30-12h30
• Lundi 6 juin 13h30-16h30
• Mardi 7 juin 17h00-20h00
• Mercredi 8 juin 9h30-12h30
• Mercredi 8 juin 13h30-16h30

S É M I N A I R E   N° 1

TECHNIQUES
DE L’ENTRETIEN

DURÉE
Une journée de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30.

EFFECTIF
18 participants maximum.

PROGRAMME
ò Organisation des différents types d’entretien (cri-
tères  spécifiques d’évaluation de chaque école, com-
position du jury,  disposition spatiale, durée, coeffi-
cient...).

ò Questions posées (les questions les plus couran-
tes, les questions spécifiques à certaines Écoles, les
questions insolites  ou embarrassantes)

ò Techniques du jury : (entretien en profondeur,
reformulation, association d’idées, recherche de l’im-
plication, de l’authenticité, des contradictions).

ò Qualités de communication et les réflexes du can-
didat (contrôle du trac, implication, authenticité, co-
hérence, expression orale, contrôle de l’expression
physique...)

TARIF 340 €€€€€

DATES 2016 PROPOSÉES
• Lundi 30 mai
• Mardi 31 mai
• Jeudi 2 juin
• Vendredi 3 juin
• Mardi 7 juin

ipesup


