
PRÉPA TOTALE
PRÉPARATiON AUX ÉCRiTS DU
CONCOURS DE SOUS-OFFiCiER DE
LA GENDARMERiE NATiONALE
(SOG)

POUR LE CONCOURS INTERNE 



LA "PRÉPA TOTALE" TOPGEND
LA PRÉPA REUSSITE OU REMBOURSÉE

TOPGEND est tellement convaincu de la qualité de sa formation, qu'on vous
propose de vous rembourser intégralement la PREPA en cas d'echec ! 

(voir les CPV)

LA FORMATION SE DIVISE EN 3
PREPAS

UNE PRÉPA
iNTENSiVE POUR

LES ECRITS 
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UNE PRÉPA
iNTENSiVE POUR

LES ORAUX
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UNE PRÉPA
iNTENSiVE POUR

L'EPREUVE PHYSIQUE
GENDARMERIE
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LA "PRÉPA
TOTALE"

La PREPA TOTALE est la meilleure PREPA TOPGEND pour vous
permettre d’atteindre le niveau requis au concours !

Frédéric RODRIGUES : officier de gendarmerie en disponibilité
et fondateur de TOPGEND.

Ainsi que par d'autres tuteurs choisis par TOPGEND. Ces derniers
connaissent tous parfaitement la gendarmerie nationale. 

Tout au long de votre formation, vous serez accompagné et suivi
par :
 

 

PAIEMENT

799 €
Payable en 3 ou 4 fois (sans
frais).

Conditions de remboursement de la
PREPARATION ( VOIR l'extrait les
conditions particulières de vente de la
PREPA TOTALE dans le contrat qui
vous sera transmis )

VOS TUTEURS



LA PREPA
DIRIGÉE & SUIVIE Exclusivité TOPGEND...

LE CONTENU



LA PREPA POUR LES ECRITS COMPREND : 

Visios Des visios en "masterclass" pour comprendre la méthodologie, pour corriger des sujets ou
faire le point sur votre formation.

1 Serveur
Un accès à un serveur sécurisé avec des cours (français, dictées), des méthodologies, des
visios...

Actualité Un abonnement à BRIEF.ME ! ( Gros avantage TOPGEND ! ) Tous les jours recevez sur votre boîte
mail un résumé de l'actualité pour bien travailler la culture générale !

Devoirs
 6 devoirs de « questions professionnelles » qui seront corrigés individuellement par vos tuteurs
avec les mêmes exigences que celles attendues le jour du concours (+ un vocal!) et 1 devoir
initial (non corrigé) pour permettre à vos tuteurs de connaître votre niveau rédactionnel

DÉBUT LE 13
MARS



3 entretiens blancs : 

Correction La correction de votre dossier professionnel (INTERNE) par votre tuteur

1 Serveur
1 serveur TOPGEND comprenant des cours et des méthodologies pour
aborder toutes les épreuves de l'oral.

1 Groupe
Facebook

Vous intégrerez un groupe facebook privé dans lequel vous pourrez
échanger en permanence avec les autres candidats et suivre les ateliers
proposés par votre tuteur ! 

1 entretien individuel
avec un tuteur

 1 entretien JURY 

 durée - 50 Min
 durée - 1H50

 durée - 1H50

LA PREPA POUR LES ORAUX COMPREND
 (POUR LES ÉLÈVES ADMiSSiBLES UNiQUEMENT) : 

CHEZ TOPGEND ON PREND LE TEMPS DE VOUS ACCOMPAGNER ET
NOS ENTRETiENS DURENT EN MOYENNE ENTRE 45 MiN ET 1 HEURE.

 1 entretien JURY 



LA PREPA SPORTiVE POUR L'EPREUVE PHYSIQUE
GENDARMERIE

1 er temps : 

2 ème temps ( une fois l'épreuve écrite passée ) :

Pendant votre préparation écrite vous recevrez un plan d'entrainement individualisé en fonction d'un test initial que
vous réaliserez. Vous serez en autonomie pour pouvoir respecter le plan de travail qui vous sera donné.

8 semaines d'entrainement intensif :
Plusieurs séances par semaine : Comprenant des entrainements d'endurance et des circuits de renforcement musculaire.

1 groupe Whatsapp TOPGEND SPORT exclusivement dédié à la préparation sportive et un
accompagnement permanent de votre préparateur physique !


