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PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN DE CATÉGORIE C  
DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Les objectifs de la préparation
À l’issue de la préparation, tout inscrit aura acquis ou 

perfectionné :

des connaissances fondamentales en matière de :

 - culture générale ;  

- mathématiques ; 

 - français ; 

 - logique ; 

 - rédaction ;

des connaissances appliquées :

 - organisation du ministère de l’Économie  

  et des Finances ;

 - organisation et missions de la DGFiP ;

 - organisation et missions de la DGDDI ;

 - culture administrative, actualité de la Fonction  

  publique ;

une méthodologie, des techniques :

 - de réponse aux QCM ;  

- de résolution de cas pratiques ;  

- de maîtrise des attendus de l’épreuve orale.

Le profil des préparants
Cette préparation s’adresse à tout agent de la fonc-

tion publique remplissant les conditions pour concourir 

(agent contractuel ou fonctionnaire totalisant au moins 

une année de services publics effectifs au 1er janvier de 

l’année au titre de laquelle le concours est organisé).

Pour le ministère de l’Économie et des Finances, un seul 

concours vous permet d’accéder aux corps *de catégorie 

C de trois directions :

-

mation et de la Répression des Fraudes.

* agent administratif des finances publiques, agent de 

constatation des douanes, adjoint de controle de la 

CCRF

PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION

Nos résultats
Doté d’une expérience de plus de 50 ans en matière de 

préparation concours de niveau C, B, A et A+ l’IGPDE 

forme plus de 17 000 inscrits chaque année aux concours 

internes de la Fonction publique faisant appel à plus de 

600 intervenants expérimentés. 

En 2016, le taux de réussite des préparants IGPDE  

(30 préparations concours différentes) est de 84,4 %.

Épreuves du concours
Épreuve de pré-admissibilité :
Questionnaire à choix multiples (QCM) destiné à vérifier 

les connaissances de base en matière d’orthographe, de 

vocabulaire et grammaire, de connaissances générales, 

de calcul ainsi que les capacités de raisonnement du can-

didat.

Épreuve d’admissibilité :
Résolution de cas pratiques permettant de vérifier l’apti-

tude du candidat à présenter les éléments d’un dossier 

et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce 

dossier, la rédaction d’un document, la mise au point 

d’un tableau de chiffres.

Épreuve d’admission
Entretien avec les membres du jury permettant d’appré-

cier les motivations et l’aptitude du candidat à exercer les 

fonctions postulées au sein du ministère de l’Économie 

et des Finances.

Dates clés
Inscription à la préparation : du 9 janvier au 3 mars 2017

Préparation IGPDE : de mars à septembre 2017

Inscription au concours : du 5 mai au 9 juin 2017

Début des épreuves écrites : 3 octobre 2017



Le dispositif pédagogique

-  méthodologie de l’épreuve des questionnaires  

à choix multiples (QCM) ;

- apports de connaissances via deux mémentos  

enrichis chaque année en « français »  

et en « mathématique et logique » ;

-  entraînement aux QCM sous forme  

de 5 séries de QCM autocorrectifs en :

LES CONTENUS DE LA PRÉPARATION

Préparation à l’épreuve de pré-admissibilité

-  apports de connaissances via cinq fascicules publiés 

de mars à septembre ;

-  méthodologie pour l’épreuve orale (notamment  

une vidéo de présentation de l’épreuve par  

des spécialistes des épreuves orales des concours  

de la fonction publique) ;

-  jurys fictifs avec bilan personnalisé organisés dans les 

locaux de l’IGPDE.

Plateforme de e-formation
Depuis sa mise en œuvre en 2013, la plateforme  

d’e-formation de l’IGPDE est utilisée par plus de 

100 000 stagiaires qui préparent des concours et 

examens professionnels. Y sont déposés, les infor-

mations générales sur la préparation à laquelle 

le stagiaire s’inscrit (annales du concours, com-

position du jury fictif,…), les fascicules en ligne, 

les devoirs, les corrections, des quiz interactifs…  

Les stagiaires ont accès à un forum interactif. 

Les contenus sont accessibles 24h/24.

Préparation à l’épreuve d’admission

Mais aussi …

Accès au centre de documentation de l’IGPDE, 

plus de 6 000 ouvrages accessibles et 60 revues 

disponibles, ouvert sans interruption du lundi au  

vendredi de 10 h à 18 h 30. 

L’IGPDE a été certifié ISO 9001 par AFNOR CERTIFICATION 
pour le système de management de la Qualité mis en place 
sur ses activités de formation, son activité de formation 
spécifique ou sur mesure et ses préparations au concours.  

PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN DE CATÉGORIE C DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES  

Offre de formation IGPDE 2017

- méthodologie de l’épreuve écrite ;

- entraînement à la résolution de cas pratiques  

sous forme de cinq devoirs à rédiger ;

- corrections personnalisées des devoirs de l’épreuve 

d’admissibilité et diffusion d’un corrigé-type pour 

chaque devoir.

Préparation à l’épreuve d’admissibilité



Institut de la gestion publique  

et du développement économique (IGPDE) 

20, allée Georges-Pompidou 

94306 Vincennes CEDEX

N° Agrément organisme de formation :  

11 94 P 003694 

 
Retrouvez l’IGPDE sur : 

http://www.économie.gouv.fr/igpde 
   Facebook 

Twitter 
  LinkedIn

Décembre 2016
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CONTACTS

Pour toute information  
sur la préparation :

 

Préparation du concours commun de catégorie C 

Monise MALATCHOUMY

Tél. : 01 58 64 80 06 

monise.malatchoumy@finances.gouv.fr

ou

Tél. : 01 58 64 80 80

prepas-concours.igpde@finances.gouv.fr

TARIFS

EN SAVOIR PLUS

sur la préparation au concours :

http://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours

sur le concours, espace recrutement du ministère de l’Économie et des Finances :  

http://www.economie.gouv.fr/recrutement/agent-administratif-des-finances-publiques-interne-0

Inscription à la préparation : 30 euros


