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Un enseignement préparatoire à l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de
projet va être organisé par l'Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE)
du Ministère pour la session 2006.

1. DÉFINITION DES FONCTIONS

Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un
système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son
actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ORGANISATION DE L'EXAMEN
PROFESSIONNEL

L'examen est ouvert aux personnels titulaires des corps de catégorie A qui possèdent la qualification
d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins
dans les administrations centrales de l'État, les services déconcentrés en dépendant ou les établissements
publics de l'État.

Cette condition d'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé
l'examen professionnel.

Cet examen sera organisé par la sous direction des ressources humaines de la Direction du Personnel, de
la Modernisation et de l'Administration.

3. NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES DE L’EXAMEN
PROFESSIONNEL

3.1. NATURE DE L'ÉPREUVE (TELLE QUE DÉFINIE DANS L’ARRÊTÉ DU 11 MAI 2006)

L'examen professionnel comprend une épreuve orale d'une durée de quarante cinq minutes qui se
décompose en deux parties :

-  la première partie, d'une durée maximale de quinze minutes, consiste en l’exposé par le candidat de
son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l’exercice de ses fonctions ;

-  la deuxième partie, d'une durée de trente minutes, consiste en un entretien permettant au jury de
s’assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires à
l’exercice de la fonction de chef de projet. Ces connaissances, compétences et aptitudes sont
appréciées notamment au travers du programme ci-après.

3.2. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE

L’organisation de projet, la démarche de projet, l’estimation des charges, la planification et la conduite de
projet.

Le pilotage et l’encadrement d’une équipe, l’animation la communication, la participation aux comités,
les relations avec les utilisateurs et la maîtrise d’ouvrage.

Les normes techniques, les architectures techniques, les innovations technologiques et les choix du
schéma directeur et du cadre commun d’interopérabilité.

Le coût complet du projet, l’analyse de la valeur et la gestion des risques.
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Les évolutions de la direction du candidat et du ministère, de l’administration électronique et de la
modernisation des services publics.

La gestion de la qualité, la maintenance et la production informatique.

La passation des marchés publics, le suivi de l’exécution des marchés et les relations avec les prestataires
externes.

La sécurité des systèmes d’information, la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité.

L’environnement juridique de l’administration électronique et la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir
la qualification de chef de projet.

4. ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

Compte tenu de la publication tardive de l’arrêté ministériel définissant  les nouvelles modalités de cet
examen professionnel, l’IGPDE ne propose cette année, à titre tout à fait exceptionnel qu’une préparation
orale. Cependant les documents des préparations antérieures sont toujours accessibles via le centre de
ressource pédagogique à l’adresse suivante :

http://alize.alize/crp/tic/fq/formatic_fq.asp : accès à la préparation  Chef de projet puis accès à la
documentation.

4.1. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION ORALE

Les candidats peuvent bénéficier de 5 journées d’entraînement oral portant sur la présentation de l’exposé
du parcours professionnel ainsi que la formalisation du rapport. Enfin si un nombre suffisant de candidats
le désirent et si les contraintes calendaires le permettent, des jurys fictifs pourront être organisés.

4.1.1. Première participation à la préparation

Conformément à une décision du Directeur du Personnel, de la Modernisation et de l'Administration en
date du 20 février 2003, lorsqu’un agent, exerçant ses fonctions en administration centrale, s’inscrit pour
la première fois à partir de cette date à une préparation à un concours ou à un examen professionnel, les
cours et les séances orales de la préparation peuvent être considérés comme du temps de service.

Les élèves doivent donc être informés que s'ils choisissent de suivre les cours et séances orales de leur
préparation sur temps de service :

-  un visa du supérieur hiérarchique sera requis sur le bulletin d’inscription. Un refus hiérarchique
d’inscription sur le temps de travail devra être motivé et pourra faire l’objet d’un recours auprès de la
CAP compétente ;

-  le suivi de la préparation d’un seul concours ou examen professionnel par an est considéré comme
ouvrant droit à ce dispositif.

Les élèves pouvant bénéficier d’inscriptions à trois préparations différentes pour la même période auprès
de l’IGPDE sont invités à faire connaître clairement, par l’intermédiaire des bulletins d’inscription, pour
quelle préparation ils participeront aux cours oraux sur temps de service. Ils pourront participer aux cours
oraux des autres préparations sur leur temps personnel.

Le temps de transport nécessaire pour se rendre de son lieu de travail au lieu de préparation sera
également considéré comme temps de service. En revanche, le temps de trajet d'un agent, qui se rend à
une séance orale de préparation à un concours ou à un examen professionnel directement de son domicile,
ne sera pas considéré comme un temps de travail.
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4.1.2. À partir de la deuxième participation à la préparation

En cas de nouvelle participation à la même préparation, le temps passé en cours ne pourra être inclus dans
le temps de service, que dans la mesure où l’agent aura fait preuve d’une réelle motivation à préparer le
concours ou l’examen professionnel concerné. En conséquence, et sauf circonstances exceptionnelles
justifiées par l’agent auprès de sa hiérarchie, seuls les agents ayant effectivement participé aux épreuves
du concours ou de l’examen professionnel pourront à nouveau bénéficier, sur temps de service, des cours
oraux et des séances orales associés à la préparation.

À la fin de chaque préparation comportant des cours oraux, l’IGPDE transmettra aux services de gestion
des ressources humaines des directions, la liste des séances orales auxquelles l'agent aura participé.

Chaque élève devra transmettre à son service de gestion des ressources humaines un document attestant
de sa présence aux épreuves du concours.

Un agent qui se verrait refuser une nouvelle participation à une préparation à ce concours ou à un examen
professionnel du fait des motifs ci-dessus garde néanmoins la possibilité de s’inscrire à la préparation sur
son temps personnel.

5. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À LA PRÉPARATION

La date limite d’inscription est fixée au 30 juin 2006.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’I.G.P.D.E :
Catherine CEYPEK
Tel : 01 58 64 83 29
Mél : catherine.ceypek@institut.minefi.gouv.fr

Il est rappelé que l'inscription à la préparation ne vaut pas inscription à l'examen.

6. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À L'EXAMEN

 Direction du Personnel, de la Modernisation et de l’Administration
 Sous-Direction des ressources humaines
 Bureau 4C
 Tél : 01 53 18 75 03 à 09

7. AFFECTATION DES LAURÉATS

En cas de succès à l'examen professionnel, les agents reçoivent une affectation conforme à leur nouvelle
qualification, correspondant à un besoin recensé par la Direction Générale.

Conformément aux dispositions de l’instruction n° 85-161 V du 19 décembre 1985 (chapitre III), trois
affectations successives permettant l’exercice de leur qualification sont proposées aux lauréats de
l’examen de qualification informatique.

Lorsque ces trois propositions sont refusées par un lauréat, celui-ci ne peut prétendre à aucune nouvelle
proposition d'affectation.

Par ailleurs, un lauréat qui aurait tout à la fois refusé de se déplacer et refusé d'être affecté à l'intérieur de
sa résidence administrative ne se verra proposer, après ce refus, aucune autre affectation.
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Il est précisé que dans l'hypothèse où les lauréats ne peuvent recevoir une affectation immédiatement, ils
conservent le bénéfice de leur qualification.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA SOUS-DIRECTION

DES RESSOURCES HUMAINES

HERVÉ GROSSKOPF
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ANNEXE N° 1 : Conditions d’inscription

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
20, allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex

CONDITIONS D'INSCRIPTION
------------

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL

DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS

DE CHEF DE PROJET

- Session 2006 -

Pour vous inscrire à la préparation à l'examen professionnel de qualification aux fonctions de chef de
projet, vous devez :

♦ compléter le bulletin d'inscription que vous trouverez ci-joint (feuille recto-verso).

♦ respecter la date limite d'inscription, fixée au 30 juin 2006 au plus tard (le cachet de la poste faisant
foi).
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ANNEXE N° 2 : Bulletin d'inscription pour les personnels affectés en Administration centrale

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
20, allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL Pour les personnels
DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS affectés en

DE CHEF DE PROJET Administration centrale
- Session 2006 -

Bulletin d'inscription
- L'inscription à la préparation ne vaut pas inscription aux épreuves -

M, Mme, Mlle,      
Nom de jeune fille 
Prénom                  
Date de naissance  

Diplômes ou niveau d'études :

SITUATION STATUTAIRE
Administration d'origine.....…………............................................................................................................
Grade et échelon actuels........................................………….........................................................................
Titulaire1 Stagiaire Contractuel Autre
Catégorie A  B  C  
Administration centrale Services rattachés
Services déconcentrés Autres

ADMINISTRATION D'AFFECTATION
Adresse administrative complète (ministère, direction, etc...)2

Télédoc       
Code postal    Commune

Téléphone2  Poste   
Adresse mél2 : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle2 :

Code postal    Commune 
Téléphone   

1 Cocher la case correspondante
2 À renseigner obligatoirement
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

SUITE AU VERSO

Je désire recevoir les documents de la préparation à mon adresse1 :  personnelle   administrative

Si je suis sélectionné je souhaite suivre la préparation orale organisée dans les locaux de l’ IGPDE
Vincennes :

 sur mon temps de service (avec visa de mon supérieur hiérarchique)

 sur mon temps personnel

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Détail des services accomplis dans les fonctions d'analyste : ...................................................................….

...................................................................................................................................................................….

...................................................................................................................................................................….

...................................................................................................................................................................….

Je reconnais être avisé(e) que la date limite d'inscription à la préparation est fixée au 30 juin 2006 et certifie
sur l'honneur l'exactitude des informations contenues dans cette fiche.

Je déclare me mettre à la disposition de l'Administration pour recevoir sans restriction, en cas de succès à
l'examen professionnel, une affectation conforme à ma nouvelle qualification, à l'Administration Centrale
ou dans un département informatique.

A ............................................ le ........................................

(Signature du candidat)

Visa obligatoire du supérieur hiérarchique.

A ............................................ le ........................................

(Cachet et signature)

Nom et qualité du signataire :

1 Cocher la case correspondante
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ANNEXE N° 3 : Bulletin d'inscription pour les personnels affectés en Services Déconcentrés

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
20, allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL Pour les personnels
DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS affectés en

DE CHEF DE PROJET Services Déconcentrés
- Session 2006 -

Bulletin d'inscription
- L'inscription à la préparation ne vaut pas inscription aux épreuves -

M, Mme, Mlle,      
Nom de jeune fille 
Prénom                  
Date de naissance  

Diplômes ou niveau d'études :

SITUATION STATUTAIRE
Administration d'origine.....…………............................................................................................................
Grade et échelon actuels........................................………….........................................................................
Titulaire1 Stagiaire Contractuel Autre
Catégorie A  B  C  
Administration centrale Services rattachés
Services déconcentrés Autres

ADMINISTRATION D'AFFECTATION
Adresse administrative complète (ministère, direction, etc...)2

Télédoc       
Code postal    Commune

Téléphone2  Poste   
Adresse mél2 : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle2 :

Code postal    Commune 
Téléphone   

1 Cocher la case correspondante
2 À renseigner obligatoirement
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

SUITE AU VERSO

Je désire recevoir les documents de la préparation à mon adresse1 :  personnelle   administrative

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Détail des services accomplis dans les fonctions d'analyste : ...................................................................….

...................................................................................................................................................................….

...................................................................................................................................................................….

...................................................................................................................................................................….

Je reconnais être avisé(e) que la date limite d'inscription à la préparation est fixée au 30 juin 2006 et certifie
sur l'honneur l'exactitude des informations contenues dans cette fiche.

Je déclare me mettre à la disposition de l'Administration pour recevoir sans restriction, en cas de succès à
l'examen professionnel, une affectation conforme à ma nouvelle qualification, à l'Administration Centrale
ou dans un département informatique.

A ............................................ le ........................................

(Signature du candidat)

Avis du supérieur hiérarchique.

A ............................................ le ........................................

(Cachet et signature)

Nom et qualité du signataire :

1 Cocher la case correspondante
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