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Concours de cadre de direction 

___________________________ 

Notice méthodologique  

Épreuve obligatoire – Étude de dossier 
 

L’étude de dossier est une épreuve de réflexion et d’analyse, qui permet de tester votre 

capacité à gérer votre temps et à restituer les informations pertinentes disponibles 

dans le dossier de façon hiérarchisée et structurée. Elle requiert rigueur, objectivité et 

précision dans les réponses qui reprennent les idées évoquées dans le dossier. 

 

Présentation de l’épreuve 

À partir des éléments du dossier d’une soixantaine de pages qui vous est 

soumis, vous devrez répondre à une série de questions. Quelques précisions : 

 Le dossier est constitué de documents, en français et en anglais, à caractère 

économique et financier. Ces documents se rapportent à un sujet donné, exploré 

par les questions.  

 L’énoncé se présente sous la forme d’une problématique à laquelle sont associées 

plusieurs questions. Ces questions sont, en général, au nombre de cinq, dont une 

question en anglais. 

 Votre opinion ne doit pas être présentée, sauf si elle est expressément demandée. 

 Il n’est pas attendu que vous disposiez de connaissances sur le sujet. Néanmoins, 

la prise en main du dossier sera facilitée par une familiarisation, en amont, avec 

les grands enjeux économiques contemporains. 

 

Les réponses doivent être rédigées en français, sauf demande expresse dans 
l’énoncé d’une réponse rédigée en anglais. Les qualités rédactionnelles des 
candidats seront appréciées dans chacune des deux langues. 

 

Ce qui est attendu 

Vous devrez présenter les idées essentielles que vous souhaitez reprendre dans 

vos réponses en veillant à les reformuler. Pour ce faire, vous devrez proposer : 

 Une exploitation judicieuse du dossier afin de répondre aux questions de l’énoncé, 

 Des réponses claires, structurées, synthétiques et facilement compréhensibles, 

 Un effort d’illustration dans les réponses (exemples, chiffres-clés…). 
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Ce que l’épreuve n’est pas 

Vous veillerez à ne pas confondre l’épreuve avec : 

 Une note de synthèse, 

 Un résumé des documents constituant le dossier, 

 Un catalogue d’extraits du dossier ( ne pas recopier les textes). 

 

Quelques conseils pratiques 

La gestion du temps est un facteur essentiel de réussite pour cette épreuve de 

4 heures. Nous vous recommandons donc de : 

 Bien vous organiser pour répondre au sujet : 

– Commencez par analyser l’énoncé de chacune des questions, 

– Puis, familiarisez-vous avec les documents en survolant rapidement le 

dossier, 

– Procédez ensuite à une lecture attentive des documents, visant à identifier les 

idées et les illustrations les plus pertinentes qui alimenteront vos réponses. 

 Prévoir suffisamment de temps pour rédiger vos réponses sans précipitation. 

 Vous ménager 5 à 10 minutes pour relire votre copie afin de déceler les fautes 

d’orthographe et de syntaxe et de les corriger. 
 

 

 

LES ÉLÉMENTS CLÉS DE L’ÉPREUVE 

 

 Durée  4 heures 

 Objectif Répondre à 5 questions (dont une en anglais) à partir d’un dossier                           
de 60 pages environ comportant des documents en français et en 
anglais 

 Prérequis Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques 
sur le sujet, mais il est conseillé de s’être familiarisé(e) en amont 
avec les grands enjeux économiques contemporains. 

 


