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Vous souhaitez présenter les écrits du
concours EXTERNE de sous-officier de la

gendarmerie en 2023.

Nous connaissons les exigences et les spécificités de ce
concours, car nous connaissons la gendarmerie
nationale !

TOPGEND est une classe préparatoire
dédiée au concours de la gendarmerie.

L'ÉTHIQUE TOPGEND.

Transmettre et partager les valeurs de la gendarmerie nationale. 

Proposer aux candidats des formations adaptées aux
exigences du concours et les préparer avec rigueur et
efficacité.
Proposer les prix les plus accessibles du marché TOPGEND
offre le meilleur rapport qualité / prix.

TOPGEND vous accompagne avec efficacité et sérieux dans votre projet.



Le CONCOURS
EXTERNE

L'épreuve écrite de votre concours consiste en une composition de culture générale d'une durée de 3
heures portant sur un sujet d'actualité, de société ou de réflexion.

Les formations TOPGEND s'adressent à tout candidat souhaitant se
présenter au concours de la gendarmerie. 

Les candidats doivent vérifier qu'ils respectent bien les conditions pour
pouvoir s'y inscrire.

La vérification de ces conditions et la constitution du dossier d’inscription
pour le concours SOG vous incombent. TOPGEND ne procédera pas à votre
inscription au concours de la gendarmerie.

Objectifs

Préparer l'épreuve écrite du concours de sous-
officier de la gendarmerie

 Maîtriser la méthodologie de l'épreuve

Acquérir des connaissances dans les thématiques
abordées au concours

S'entraîner aux épreuves avec un suivi
personnalisé

Informations



La PRÉPA 6 MOIS EXTERNE

2023

QUI DÉBUTE LE
20

Vous souhaitez être accompagné individuellement et suivre une formation progressive, avec
des devoirs à rendre tous les mois (corrigés avec les mêmes exigences que celles du concours),

alors faites le choix de la préparation 6 mois externe suivie et dirigée.
30

PLACES

La PRÉPA SUIVIE est là pour vous permettre
d’atteindre le niveau requis au concours !
Avec la PREPA 6 MOIS EXTERNE, vous vous
donnez vraiment les chances de réussir le
concours !



LA PREPA
DIRIGÉE &

SUIVIE Exclusivité TOPGEND...

Pour les écrits 2023
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Votre formation comprend :

DES VISIOCONFÉRENCES TOUS
LES MOIS (EN EXCLUSIVITÉ) UN RÉSUMÉ DE L'ACTUALITÉ

DES DEVOIRS À RENDRE

UN SERVEUR DÉDIÉ À
VOTRE PRÉPARATION

Pour vous expliquer des points de méthodologie, pour
corriger des devoirs ou pour vous aider à réaliser un sujet,
les visios sont indispensables pour progresser rapidement
et comprendre les attentes des correcteurs. Les visios
sont enregistrés et disponible en permanence sur votre
serveur.

REJOIGNEZ LA COMPAGNIE TOPGEND

Date limite pour rendre les devoirs : selon la programmation  

Vous y retrouverez vos cours (méthodologies,
cours de français, dictées... ) ainsi que des visios
réalisées durant l'année par votre tuteur (pour vous
expliquer des points de méthodologie ou la
correction des devoirs par exemple).

Votre tuteur corrigera les devoirs avec les mêmes
exigences que celles attendues le jour du concours. 
 Il réalisera même un vocal pour vous expliquer vos erreurs
et vous conseiller sur le traitement du sujet. 

Un groupe privé Facebook pour partager
avec les autres candidats et suivre les
différents ateliers ou visios qui seront
proposés par votre tuteur toute l'année. 

TOPGEND vous propose un abonnement à
BRIEF.ME.

Votre PRÉPA est organisée selon une programmation mensuelle.
Vous êtes suivi en permanence par votre tuteur, que vous pouvez joindre à tout moment.
Cette PRÉPA vous oblige à avoir un rythme de travail et à respecter vos objectifs.

Chez TOPGEND, pas de devoir en "auto
correction", tous les devoirs sont corrigés !



FORMATEUR SPÉCIALISÉ

Les cours sont délivrés intégralement à
distance par un officier de la gendarmerie
en disponibilité de l'Institution.

Frédéric Rodrigues
Ancien membre de la Gendarmerie

Nationale et fondateur de TOPGEND

90 % DE RÉUSSITE

Une grande majorité des candidats de la
compagnie TOPGEND ont réussi leur
concours SOG EXTERNE en 2022.

SUIVI PROGRAMMÉ

Les contacts avec votre tuteur sont
permanents car vous disposez d’une ligne
téléphonique et d’une adresse mail dédiées.
N'hésitez pas à nous contacter  !



Devoirs 5 Devoirs à rendre qui seront corrigés individuellement par votre tuteur 

Visio Votre  formation est dirigée & vous avez des visios régulièrement.

Résumé
Actu

1 Serveur Accédez à un serveur sécurisé avec des cours, des méthodologies...

1 Groupe
Facebook

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

PREPA 6 MOIS

Ateliers 4 Ateliers à rendre qui seront corrigés individuellement lors d'une visio
avec votre tuteur pour travailler spécifiquement vos intros et vos plans.

349 € 20 MARS
(Payable en 2 fois)

Un abonnement à BRIEF.ME


