L'ÉTUDE DE DOSSIER
méthode, exercice, corrigés

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Collection : Prépa concours hospitalier
Parution : février 2004
Format : 130 x 210 mm
344 pages
ISBN : 978-2-84874-003-4
Prix : 28,50 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Auteur
Zaynab Riet

Présentation
L'étude de dossier consiste en la rédaction d'une note technique ou de culture générale, à partir d'un dossier
comprenant des textes juridiques et /ou des articles de presse générale ou spécialisée. Alliant réflexion de fond et
principes de forme, elle est un exercice complet qui permet de cerner la capacité du candidat :
- À analyser un dossier ;
- À en extraire la problématique et les enjeux ;
- À tenter d'apporter des propositions d'amélioration.
Cet exercice méthodologique se révèle être un formidable outil de sélection des candidats aux concours
administratifs en particulier de catégorie A.
L'étude de dossier est un exercice qui requiert rigueur, entraînement et patience. Des règles sont établies, il convient
de les respecter et de se laisser prendre au jeu, ne serait-ce que le temps du concours.

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

Cependant, tout candidat qui se prêtera au jeu en gardera nécessairement la technique d'expression, qu'il aura tout
le loisir de faire sienne dans l'exercice de sa pratique professionnelle, facilitant ainsi la compréhension de ses divers
interlocuteurs. Il sera apprécié pour sa justesse d'analyse, la finesse et la pertinence de sa réflexion, l'objectivité des
pistes de solutions qu'il saura proposer.
Cet ouvrage se veut être une aide concrète, illustré d'exemples pratiques pour appréhender cette technique et
mieux se préparer aux concours administratifs.
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