
 

 

 

La FFPP organise depuis quelques années des sessions de formation pour préparer les 
psychologues aux concours de la Fonction Publique Hospitalière (EPEP).  Un concours sur 
titre pour l’embauche de  50 psychologues est ouvert par l’ARS de L’ile de France (ARS 
IDF)  à destination de l’APHP et 3 postes à destination de l’EPS Maison-Blanche. Le délai 
entre la date de parution et la date limite de remise des dossiers ne nous permet pas 
d’organiser une session de formation. Dans ce contexte particulier, la FFPP propose 
exceptionnellement une journée d’information. 

 
Programme de la journée : 

• Explication du contenu du concours 
• Travail à partir des textes règlementaires sur les concours dans la FPH 
• Constitution du dossier : les pièces indispensables, leur organisation, leur mise en 

valeur  
• Situations concrètes : présentation de dossiers 
• L’épreuve orale : les attendus, comment s’y préparer ? 
• Apports techniques 

 
Modalités pratiques 

• 50 participants (la FFPP se réserve le droit d’annuler la journée si le nombre d’inscrits 
était insuffisant) 

• Durée : 9h30 / 17h30  avec pause-déjeuner d’une heure libre 
• Lieu de la formation : Paris  

o CISP Kellermann - Salle Massena (17, bd Kellermann - 75013 PARIS |Métro ou 
tramway: Porte d'Italie), plan d’accès. 

• Tarifs : Adhérents FFPP : 30 €   Public : 60 € 
• Inscriptions en ligne  Lien vers le formulaire 
• Intervenante : Gladys Mondière, Docteur en psychologie, chargée mission FPH de 

la FFPP 
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