
 

 

SUJET 

(Note de SYNTHESE) 

 

L’épreuve comporte 2 parties : 

Exercice n° I – A partir des seuls documents joints, il est demandé aux candidats, de rédiger une note 

de synthèse, de quatre à cinq pages, traitant de la question du télétravail. 

Exercice n° 2 – Rédiger une note (1 à 2 pages) à l’attention de votre hiérarchie mettant en évidence 

les conditions pour la réussite du déploiement du télétravail dans le service dans lequel vous 

travaillez. Le candidat peut faire appel autant que de besoin, à ses connaissances personnelles et peut 

exprimer son opinion, assortie de propositions. 
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