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Proposer aux candidats des formations
adaptées aux exigences du concours et les
préparer avec rigueur et efficacité.

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

TOPGEND est une classe préparatoire dédiée au concours de la gendarmerie

L'ÉTHIQUE TOPGENDL'ÉTHIQUE TOPGEND

Transmettre et partager les valeurs de la
gendarmerie nationale. 

Proposer les prix les plus accessibles du
marché. 
 TOPGEND offre le meilleur rapport qualité /
prix.

Félicitations à vous !Félicitations à vous !  

Ancien membre de la Gendarmerie Nationale et fondateur
de TOPGEND

SI VOUS ÊTES LÀ ! C'EST QUE VOUS ÊTES ADMISSIBLE POUR LA SUITE DES
ÉPREUVES DU CONCOURS ! 

TOPGEND C'EST QUOI ?TOPGEND C'EST QUOI ?  



Les EPREUVES d'admission duLes EPREUVES d'admission du
concours SOGconcours SOG  

Vous devez maintenant vous préparer avec sérieux pour les épreuves orales.Vous devez maintenant vous préparer avec sérieux pour les épreuves orales.  
  

TOPGEND vous accompagne de A à Z, pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même le jour J.TOPGEND vous accompagne de A à Z, pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même le jour J.

Public visé

S'adresse à tout candidat déclaré
admissible.

 (concours EXTERNE )

OBJECTIFS DE LA PRÉPARATIONOBJECTIFS DE LA PRÉPARATION
Préparer l'épreuve orale du concours de sous-officier de la gendarmerie

 Savoir se présenter et répondre aux questions du jury

Connaître les autres épreuves du concours (épreuve numérique, tests psychologiques...)

Préparer son CV (EXTERNE) 

LES ORAUX BLANCS : LA CLÉ DE VOTRE RÉUSSITE ! (EXCLUSIVITÉ TOPGEND)LES ORAUX BLANCS : LA CLÉ DE VOTRE RÉUSSITE ! (EXCLUSIVITÉ TOPGEND)

Vous apprendrez notamment à vous présenter. 
Vous apprendrez à présenter le thème qui vous sera donné (externe) / à présenter votre parcours professionnel
(interne).
Vous apprendrez à répondre aux questions du jury. 

Pendant votre formation, vous réaliserez des oraux blancs qui vous permettront de progresser rapidement

Ces oraux se déroulent exactement de la même manière que le jour du concours. Chaque oral fait l'objet d'un
"débriefing" de la part du formateur TOPGEND. 

Ces cours particuliers vous permettront de vous préparer à l’oral et de mieux appréhender les attentes du jury.:



01 02 03L'oral individuel avec le commandant -L'oral individuel avec le commandant -
(durée 1 heure )(durée 1 heure )

VOUS REJOINDREZ UN GROUPE PRIVÉ FACEBOOKVOUS REJOINDREZ UN GROUPE PRIVÉ FACEBOOK

Vous êtes en visio pendant une heure avec le commandant  (via zoom ou
whatsapp). 
Vous passez l'examen dans les conditions du concours, puis vous êtes
débriefé individuellement par le commandant . Il abordera votre
présentation, votre élocution, la façon dont vous avez présenté votre sujet
(EXTERNE) et la manière dont vous avez répondu aux questions... 
C'est le meilleur moyen de progresser et de comprendre les attentes des
membres du jury. 

Vous rejoindrez un groupe privé facebook et vous aurez accès à un serveur sur lequel vous retrouverez des documents qui vous permettront de vous
préparer aux épreuves du concours ( tests psy, tests numériques, méthodologie, visios...).  Sauf le sport, qui fait l'objet d'une PREPA dédiée.

TOPGEND vous propose  2 TYPES « D'ORAUX BLANCS » cette année  :

TOPGEND vous propose  UNE PRÉPARATION EFFICACE ET ADAPTÉE AU CONCOURS !

LES TUTEURS SONT TOUS : SOIT DES ANCIENS MEMBRES DE L 'INSTITUTION,LES TUTEURS SONT TOUS : SOIT DES ANCIENS MEMBRES DE L 'INSTITUTION,  
SOIT DES MEMBRES ENCORE EN ACTIVITÉ.SOIT DES MEMBRES ENCORE EN ACTIVITÉ.

LES ORAUX JURY -LES ORAUX JURY -    
(durée 2 heures )(durée 2 heures )

Vous êtes en visio pendant deux heures avec 2 tuteurs, exactement comme au concours.

Vous vivrez un véritable oral du concours gendarmerie ! Vous êtes 3 candidats à passer
l'examen à tour de rôle. Vous êtes ensuite débriefés individuellement et collectivement
par les membres du jury. L'oral partagé présente de très nombreux avantages car vous
présentez votre oral en étant observé, à la fois par le jury, mais aussi par les autres
candidats. Chacun peut ainsi bénéficier des points positifs et des erreurs des autres élèves.

et



La prépa idéale pour progresser . . .

LA PRÉPA À L'ÉPREUVELA PRÉPA À L'ÉPREUVE
ORALE DU CONCOURSORALE DU CONCOURS  
  DE MARS 2023DE MARS 2023

TOPGEND VOUS ACCOMPAGNE
JUSQU'À VOTRE RÉUSSITE.



219 EUROS

3 Oraux blancs : 

Votre CV (EXTERNE) sera corrigé par votre tuteur 

Vous aurez accès à un serveur sécurisé comprenant des cours et des
méthodologies pour aborder toutes les épreuves de l'oral ( tests psy, tests
numériques....) 

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 oral individuel avec le commandant

 2 ème oral JURY 

 durée - entre 45 min et 1 heure

 durée - 1H50

 1 er oral JURY  durée - 1H50

PREPA "JURY"PREPA "JURY"



Prix formation 

Élève TOPGEND*

199 € 219 €

99 € 59 €

100 € 160 €

Topgend
rembourse 99 €

Non obligation de
payer la 

2ême mensualité 

PREPA JURY

1ère Mensualité

2ème
Mensualité(avant le 1er oral JURY)

Si non admissible

219 € Non-Élève TOPGEND

*Tous élèves des prépas individuelles Interne/Externe/Taguin/Villodrigo/Sebastopol/Ceux d'Indochine et 100J/Mini prépa

CONCOURS EXTERNE DE MARSCONCOURS EXTERNE DE MARS


