Je veux réussir mes oraux de concours
LES

4 T IPS DU COACH POUR ETRE RETENU ( E ) PAR LE JURY

Vous voulez intégrer une école de commerce ou une école d’ingénieurs avec prépa intégrée ? Une
classe prépa ? L’épreuve orale est une étape incontournable et qui se prépare ! L’enjeu : être capable
d’être soi-même, sincère et brillant tout en maîtrisant ses éléments de langage, son comportement
pour être à son meilleur. Alors ? Quelles sont les clés pour être retenu(e) par le jury ?

L

e jury cherche les « bons »
candidats, susceptibles à eux
tous, de constituer une
promo équilibrée. Clairement,
cela signifie que les personnalités
finalement retenues seront
variées et souvent
complémentaires pour garantir à
la promo une dynamique
intrinsèque.

COMMENT

V

« La sincérité trouve toujours de
l'écho » Alexandre Dumas fils

DEVENIR UN CANDIDAT INCONTOURNABLE

alorisez votre profil !

Etre capable de présenter la pépite qui
est vous, vos moteurs, la logique de
votre parcours, vos motivations et valeurs qui
guident vos choix … Inutile de dire qu’il faut
avoir réfléchi sur soi-même et ce qui fonde
profondément l’individu que vous êtes !
Le coach vous aidera à mener cette réflexion
et à organiser ces résultats en un discours
naturel, cohérent, séduisant et qui vous
ressemble étroitement !

S

Chaque candidat a donc sa chance
s’il a préparé ses arguments,
anticipé les questions, valorisé son
profil et ses expériences. Il les
maximise si en plus, il utilise des
techniques comportementales et
de gestion du stress. Etre préparé
pour gagner en sincérité et naturel !

éduisez le jury !

Chaque jury est différent, chaque
école a des attentes particulières.
Néanmoins, tous vont vouloir vérifier la
cohérence de votre profil, votre intérêt pour
l’école, votre motivation et votre capacité à
présenter un projet, des perspectives
professionnelles. Le coach vous entrainera à
adapter étroitement vos réponses aux
questions et à les alimenter pour leur donner
de la densité.

A

?

musez-vous
avec
questions-pièges !

les

Elles sont là pour mesurer votre
habilité à répondre, à vous adapter ! Utilisez
les pour placer vos arguments, gagner des
points !
Le coach vous entrainera à développer votre
agilité, votre posture pour y répondre avec
virtuosité et renverser la situation à votre
profit !

U

tilisez l’adrénaline comme un
booster !

Evidemment,
vous
serez
stressé(e) !
Apprendre à transformer son stress en énergie
positive pour gagner, c’est affaire de
coaching !
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