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1.  Objectif des Commissions d’appel d’offres ? 

2. Programme Leonard ? 

3. Quid des vœux du Conseil de Paris ? 

4. Le Conseil de paris peut-il renverser le maire et celui-ci peut-elle dissoudre le CP ? 

5. Quid des squats artistiques et comment les évacuer ? 

6. Accord cadre Age et génération ? 

7. Pourquoi un tel engouement pour les crèches ? 

8. Comment travailler au cabinet de la maire sans faire de la politique ? 

9. Quels sont les modes de recrutement dans la fonction publique ? 

10. Différence entre un contractuel de droit commun et de droit public ? 

11. Différence entre maire de paris et maire d’arrondissement ? 

12. Bilan de l’aménagement des rythmes éducatifs ? 

13. Que fait la Ville pour lutter contre les prédateurs sexuels dans les écoles ? 

14. Différence entre préfecture de police et préfecture de Paris ? 

15. Que pensez-vous du télétravail. Dans ce cadre comment un encadrant peut-il manager une 

équipe ? 

16. Quelle est la position des syndicats sur le télétravail ? 

17. Les grandes actions de formation de la DASCO ? 

18. Un agent peut-il refuser une formation. Un vacataire y a-t-il droit ? 

19. Les cadres A sont-ils obligés de se former au management ? 

20. Les vacataires de longue durée peuvent il intégrer la ville ? 

21. Quelles sont les missions départementales de certaines directions ? 

22. Articulation entre CASVP et DASES ? 

23. Politique de la ville en matière d’insertion et de retour à l’emploi ? 

24. Financement du RSA ? 

25. Citez certains accord cadre ? 
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26. Quels sont les qualités d’un manager ? 

27. Comment augmenter l’apprentissage ? 

28. Pourquoi Paris organise ses propres concours ? 

29. Critères d’accès à la fonction publique ? 

30. Handicap : comment la vile se positionne en terme d’emplois ? 

31. Qu’est ce qui a changé dans la filière animation ? 

32. Quid du guide de la laïcité ? 

33. Que pensez de la gratuité des musées ? 

34. Combien de visiteur dans les musées de la ville par an ? 

35. Quel cout par visiteur ? 

36. Quel intérêt d’une vie étudiante trépidante à paris ? 

37. Quel intérêt de favoriser la vie associative et peut-on dissoudre une association ? 

38. Est-on affecté à Paris Musée comme dans une autre direction ? 

39. Pourquoi a ton créer Paris musée ?  

40. Pourquoi Paris a telle inspiré autant d’auteurs littéraire ? 

41. Alternative à la visite physique = la visite numérique ? 

42. Que pensez de la candidature de paris au JO 2024 ? 

43. Le budget de la ville, regroupait-il le département et le CASVP ? 

44. Qu’est-ce qu’un bon dialogue social ? 

45. Y a-t-il des indicateurs précis mis en place à la Ville de Paris pour le dialogue social ? 

46. Es ce un plus d’être classe supérieure et pourquoi ?  

47. Pourquoi ne pas passer directement un concours de catégorie A ? 

48. Différence entre un grade et un corps ? 

49. Vous vous voyez occuper quel poste dans 5 ans ? Quelles sont vos motivations par la suite ? 

50. Qu’est-ce qu’un bon encadrant ? 

51. Comment gérer un management ? 
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52. Vous managez et il y a un problème dans l’équipe, Comment réagissez-vous. ? 

53. Quel moyen utilisez-vous, si le problème n’est pas résolu ? 

54. Différence entre autorité et harcèlement ? 

55. Comment distingue t’on le mal- être au travail, lorsque l’on est encadrant ? 

56. Comment fait-on pour gagner la confiance de son équipe ? 

 

 

 


