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Session 2010

CONCOURS EXTERNE D’ACCES AU CORPS DES
TECHNICIENS DE RECHERCHE ET DE FORMATION
B.A.P. G
Emploi-type : technicien logistique

Epreuve professionnelle d’admission
Durée : 30 mn
Coefficient : 3

Le sujet comporte 2 parties :
1ère partie :
Vous êtes chargé(e) de l’organisation d’un séminaire qui sera dirigé par un chef de service et
son assistant. 20 personnes, extérieures à l’établissement, ont été invitées et ont confirmé leur
présence.
Le séminaire se déroulera toute la journée du mercredi 09 juin 2010 de 09h00 à 17h00. Afin
d’accueillir les candidats le matin, un petit déjeuner sera offert avant l’ouverture des débats et
un buffet leur sera proposé à la pause déjeuner.
Les salles MACABIE 4 et MACABIE 6 vous sont proposées pour cette manifestation.
Questions :
1. après la visite des locaux, faites le point sur les avantages et inconvénients de ces
deux salles (logistique et sécurité) ;
2. organisez votre équipe, composée de 3 agents de catégorie C, afin que tout soit
prêt pour le jour J. Expliquez comment vous leur transmettez les consignes ;
3. présentez l’ensemble de votre organisation aux membres du jury.
Valeur : 60 points.

2ème partie :
A l’aide du tableur EXCEL, ou éventuellement manuellement, veuillez faire un tableau
récapitulatif du planning d’occupation des salles 101 à 105 en fonction des réservations
suivantes :
- salle 101 : occupée les lundis et mardis de 8h30 à 12h00 ;
- salle 102 : occupée tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h00 ;
- salle 103 : occupée les semaines paires, le mercredi toute la journée avec une pose
méridienne de 2 heures ;
- salle 104 : condamnée ;
- salle 105 : occupée tous les jours de la semaine de 8h30 à 12h00 et les mardis,
mercredis et jeudis de 13h30 à 17h00.
Valeur : 20 points.

