
Pourquoi aviez-vous rejoint l’IGPDE ?

Par un concours de circonstances. J’étais attaché 
analyste de l’IRA, diplômé d’une maîtrise de biolo-
gie.
J’ai intégré le ministère des Finances en 1991 au sein 
de la sous-direction Informatique de l’ex DPSG, et 
suis devenu formateur informatique au sein du CFPP 
sur le traitement de texte et les tableurs, puis sur les 
Systèmes de Gestion de Base de Données basée sur 
la méthode d’analyse MERISE.
En 1995, une collègue m’a parlé du poste de respon-
sable du secteur des formations continues en infor-
matique au sein du CFPP, j’ai été retenu.

Qu’y faisiez-vous ?

Le secteur des formations informatiques était en 
charge des formations aux tableurs et traitement de 
texte, et plus globalement des premières formations 
à la bureautique, en plein déploiement au sein du 
ministère.
En 1999, je suis devenu responsable des préparations 
aux examens informatiques (analyste, programmeur, 
chef de projet…) dans le contexte changeant des 
« nouvelles qualifications informatiques » : PAU, PSE-
CRA, PSE-ER, AAU.
Après obtention du principalat en 2003, j’ai pris 
la tête du département fusionné des « prépas 
concours » et « prépas informatiques », tel qu’il 
existe encore à ce jour. En contrepartie, la formation 
continue informatique a basculé au sein du départe-
ment ITEF.
J’y suis resté jusqu’à mon départ à la retraite en 
2015, avant de voguer vers d’autres horizons.

Quelles évolutions trouvez-vous les plus notables 
depuis votre arrivée ?

Des 20 années passées au CFPP/IGPDE, je retiens  
3 évolutions majeures :

1- la dématérialisation des préparations concours : 
à mon arrivée en 2003 le département démarrait 
la mise en œuvre de la plate forme SYFADIS, par 
la suite j’ai activement participé avec le départe-
ment ITEF à la mise en place de la nouvelle plate-
forme E-DOCEO en réalisant un re-engineering 
de tous les processus plateforme devenue Talent 
Soft. Ce dispositif a constitué un changement 
important pour les équipes comme les prépara-
tionnaires. L’idée a fait son chemin et le nombre 
d’inscrits en distanciel, en provenance de toute 
la France et de tous ministères, n’a cessé de pro-
gresser depuis.

2-  la mise en place de la norme qualité ISO a été un 
autre changement marquant pour les équipes, et 
un énorme travail de rédaction des procédures 
pour tous !

3- la création de l’IGPDE en 2001.

Un souvenir particulier ?

Lors de l’inauguration des locaux à Vincennes, le mi-
nistère d’alors, Laurent Fabius, a prononcé les mots 
suivants, dont je me souviens encore « Je demande 
à Benoit Chevauchez [directeur du CFPP] de créer un 
institut la gestion et du développement économique 
(6 mois plus tard l’IGPDE était né), pour que la cita-
delle de Bercy s’ouvre vers l’extérieur, et que cet ins-
titut devienne un lieu d’échanges et de recherche ».  
Je pense que cette mission a été accomplie !
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