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OMD formations 
 

29 rue du Plat 07340 Serrières 
 

OMDformations@gmail.com 
 

00.33.7.62.46.86.39 
 
 
 
 

 

NA1 et NA2 : note administrative 

 
Permettre à des personnes intéressées notamment en prévision du concours de greffier ou de directeur 
des services de greffe judiciaire de se préparer au concours en la matière et à toutes les matières prévues 
par le décret du 26 avril 2016. 
 
Durée : 30 heures 
 

Profil des stagiaires 
 
Aucun pré-requis n’est nécessaire. 
 

Objectifs pédagogiques 
 
- Connaître les fondamentaux de la matière choisie, 

- Être capable de faire des recherches dans les outils proposés : code, Legifrance 

- Connaître les actualités juridiques 

- Favoriser l’approche des métiers visés 

- Partager ses connaissances pour favoriser le travail en équipe 

- Être capable de s’autoévaluer pour voir son niveau en début et fin de formation 

 

Modalités 
 
En formation ouverte et à distance (FOAD) sur le principe du MOOC (Massive Open Online Course) via la 
plateforme de formation dédiée à cet effet. 
 
Accès jusqu’au concours dès paiement de la formation sur www.omdformations.com 
 

Tarif 
 
30 euros nets de taxe (TVA non applicable article 261-4-4 du CGI). 
 

Dispositif d’évaluation 
 
- Evaluation des compétences et contrôle des connaissances par un questionnaire préalable.  
- Evaluation des compétences en cours de formation par des questions sous forme de quizz et 

exercices après chaque module ou chaque section de module.  
- Evaluation des compétences et des connaissances acquises à la fin de la formation par un 

questionnaire d’auto-évaluation  
- Evaluation de la qualité de la formation par un questionnaire dédié à cet effet. 
- Attestation d’assiduité en fin de formation 

 

 
 

http://www.omdformations.com/
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Contenu de la formation 
 

• Contraintes à connaître 
• Etude du dossier 
• Etude du sujet 
• Lecture du sujet 
• Rédaction du plan 
• Rédaction de l’introduction et de la conclusion 
• Formulation de la note de synthèse 

 
Validation des acquis 

 
De nombreux exercices sont proposés ainsi que de nombreux quizz. Ces épreuves sont évaluées et 
permettent de bénéficier d’un certificat de fin de formation. 
 

• 10 exercices 
• 1 devoir final 
• 3 notes administratives complètes 
• Outils et fiches techniques 

 

Pourquoi le MOOC ? 
 
Le MOOC (Massive Open Online course) est une plateforme de formation en ligne qui a tous les atouts 
pour offrir un service de qualité, rapide et interactif. 

Ses atouts sont principalement : 

- Son coût peu élevé, 

- Sa capacité à proposer des outils tels que les quizz, exercices, fiches techniques et vidéos, 

- Son aspect collaboratif, par le biais du forum et du partage d’informations, 

- La formation à distance, en totale liberté. 

La préparation d’un concours peut donc parfaitement se faire par ce biais, par l’offre de modules différents 
selon les épreuves. 

Le stagiaire peut voir son parcours évoluer, par le biais des notations des exercices et des quizz, mais 
également il peut revenir sur un cours déjà évoqué. Il peut également poser toutes les questions qu’il 
souhaite à la formatrice, par le biais du forum ou de la messagerie incluse dans la plateforme de formation. 

Les épreuves de QRC sont également totalement transposables dans un MOOC puisque des devoirs en 
ligne peuvent être préparés et rendus. 

La préparation à l’oral est également possible via le même processus. 
 

 

 


