
Angers, le 1er juin 2020 

À votre attention 

TOUT RÉUSSIR 

Madame, Monsieur, 

Notre organisme de formation et d’évolution professionnelle existe à Angers depuis 2005. Parmi nos clients 
ces dernières années : la Mairie d’Angers, le CHU d'Angers, Scania Production, EDF , Podeliha… 
Voici une liste des actions que nous mettons en œuvre pour les salariés dans la région. Sur simple 
demande, nous vous enverrons une proposition détaillée avec un devis. 

Titre et objectif Durée (hors tutorat) pour un 
groupe

CONCOURS ET EXAMENS

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Concours de RÉDACTEUR TERRITORIAL
6 demi-journées pour l’épeuve de 
note de synthèse

Concours d'ATTACHÉ TERRITORIAL
8 demi-journées pour les externes 
6 pour les internes

Concours de TECHNICIEN TERRITORIAL ou TECHNICIEN 
PRINCIPAL

variable suivant les spécialités

Concours d'ADJOINT TECHNIQUE variable suivant les spécialités

 Concours d'ADJOINT ADMINISTRATIF 2 journées

 Concours de CONSEILLER SOCIO-ÉDUCATIF 4 demi-journées

…

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE 

Concours de CADRE DE SANTÉ 2 journées

Concours d'ADJOINT DES CADRES 2 journées

Consours d'ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIF (AMA) 3 journées

Tout au long de la vie – 20 place Freppel – 49100  Angers
02.41.48.68.10 – contact@toutaulongdelavie.fr –  www.toutaulongdelavie.fr 

TOUT AU LONG DE LA VIE 
Organisme de formation  
et d’évolution professionnelle

mailto:toutaulongdelavie@orange.fr


Pour connaitre les programmes, le contenu de chaque préparation, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nos formations sont courtes, car elles sont complétées par un tutorat à distance, jusqu’au jour de 
l’épreuve. Les séances en présentiel servent à exposer la méthodologie ou à apporter certaines 
connaissances indispensables. La priorité est toujours donnée aux annales et aux épreuves 
blanches. 
Pour les épreuves orales, nous aidons les candidats à présenter leur parcours, à cibler leurs 
révisions et nous proposons des jurys blancs. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

Stéphane Raimbault 
Responsable de l’organisme de 
formation et d’évolution professionnelle 

 Concours d'admission à  l'IFSI réservé aux aides-soignants 3 journées

…
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