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Concours d’assistant 

_________________ 

Approche méthodologique de l’épreuve d’Étude de dossier 
 

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

des candidats à gérer leur temps. Elle requiert rigueur, objectivité et précision dans les 

réponses qui reprennent les idées évoquées dans le dossier.  

** Aucune connaissance particulière n’est exigée ** 

 

Présentation de l’épreuve 

À partir des éléments du dossier d’une vingtaine de pages qui vous est soumis, vous êtes 

invité(e) à répondre à une série de questions. Quelques précisions : 

 Le dossier est constitué de documents, en français, 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 (trois, en règle générale). 

 Votre opinion n’apparaît pas, sauf si elle est expressément demandée. 

 Vous n’avez pas à être familier(e) au préalable du thème choisi.  

L’épreuve se déroule en français. Vos qualités rédactionnelles seront appréciées. 

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…). 

 

Ce que l’épreuve n’est pas 

 Une note de synthèse, 

 Un résumé des documents constituant dans le dossier, 

 Un catalogue d’extraits du dossier (-> ne pas recopier les textes). 
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Quelques conseils pratiques 

La gestion du temps est un facteur essentiel de réussite pour cette épreuve de 2h30. Ainsi, 

nous vous suggérons de suivre les étapes suivantes : 

 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, afin d’identifier les idées et 

les illustrations les plus pertinentes qui alimenteront vos réponses. 

 

Nous vous recommandons également de prévoir suffisamment de temps pour rédiger vos 

réponses sans précipitation. 
 

 

Les éléments clés : 

 Durée de l’épreuve : 2h30 

 Objectif : Répondre à 3 questions à partir d’un dossier en français d’environ 20 pages 

 Pré-requis : Aucun. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances sur le sujet 


