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L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE) du Ministère va organiser
une préparation relative à l’examen professionnel permettant d'obtenir la qualification de Chef de projet,
ouvert aux agents de catégorie A.

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION À 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, les services à
compétence nationale 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.

2. NATURE DE L’ÉPREUVE

L'examen professionnel est constitué d’une épreuve orale (définie dans l’arrêté du 28 août 2007) d'une
durée de 30 minutes qui se décompose en deux parties :

-  La première partie, d'une durée de 10 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 seconde partie, d'une durée d’environ 20 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 figurant en annexe n° 2.

3. ORGANISATION DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL

Cet examen sera organisé par la sous-direction des ressources humaines de la direction des personnels et
de l’adaptation de l’environnement professionnel.

4. ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

4.1. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION À DISTANCE

Une préparation écrite est disponible via le centre de ressources pédagogiques de l’IGPDE. Elle est
composée de chroniques ayant pour principaux thèmes le programme, constituant la seconde partie de
l’épreuve, indiqué dans l’arrêté du 28 août 2007. Les chroniques et pistes de réflexion sont les seuls
apports de connaissance sur la matière informatique de la préparation de chef de projet.

4.2. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION ORALE

La préparation orale comporte cinq jours d’entraînement basés uniquement sur la présentation de l’exposé
du parcours professionnel et la formalisation du rapport. L’objectif de cet entraînement oral est d’amener
les préparants à réfléchir sur leur carrière pour bâtir leur exposé et réaliser le rapport, rapport qui consiste
en un curriculum vitae thématique. Il est précisé une nouvelle fois que l’IGPDE ne propose pas
d’entraînements oraux sur les connaissances informatiques détaillées au travers des différents thèmes du
programme.



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N° 08-033-V37 DU 12 AOÛT 2008

3

4.3. JURYS FICTIFS

Des jurys fictifs seront également proposés dans le cadre de cette préparation orale.

5. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À LA PRÉPARATION

Les personnels des services du Trésor public qui désirent suivre l’enseignement prévu par la présente note
de service, sont invités à remplir immédiatement et au plus tard le 10 septembre 2008, délai de rigueur,
un bulletin d’inscription conforme au modèle joint en annexe n° 3, et à l'adresser, par la voie hiérarchique,
à l’adresse suivante :

ENT - Service des préparations aux concours
Immeuble Le Michel-Ange
17 boulevard du Mont d’Est

93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX

Il est précisé que l’avis du supérieur hiérarchique est obligatoire sur le bulletin d’inscription (annexe 3)
certifiant que l’intéressé(e) remplit les conditions pour se présenter à l’examen professionnel permettant
d’obtenir la qualification de chef de projet.

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

6. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION ET L’EXAMEN

Pour tout renseignement relatif à la préparation, vous pouvez contacter à l’IGPDE :

Catherine CEYPEK
Tél. : 01 58 64 83 29

Pour tout renseignement relatif à l’examen, vous pouvez contacter :

Direction des Personnels et de l’Adaptation de l’Environnement Professionnel
Sous-direction des Ressources Humaines (1ère sous-direction)
Bureau 1C - Politique de l’emploi et développement des ressources humaines

Tél : 01 53 44 28 00

La Directrice de l’École nationale du Trésor public

Trésorière-payeuse générale

MARTINE VIALLET
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ANNEXE N° 1 : Conditions d’inscription

CONDITIONS D’INSCRIPTION
----------

PRÉPARATION À L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE QUALIFICATION

AUX FONCTIONS DE CHEF DE PROJET

- SESSION 2008 – 2009 -

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 10 septembre 2008 au plus tard.
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ANNEXE N° 2 : Programme

PROGRAMME

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

2. 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 ;

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

4. le coût complet du projet, l’analyse de la valeur et la gestion des risques ;

5. les évolutions de la direction du candidat et du ministère, de l’administration électronique et
de la modernisation des services publics ;

6. la gestion de la qualité, la maintenance et la production informatique ;

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

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

9. 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.
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ANNEXE N° 3 : Bulletin d’inscription

PRÉPARATION À L’EXAMEN
PROFESSIONNEL

DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS
DE CHEF DE PROJET
- SESSION 2008 – 2009 -

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 : ..........................................................................................................................

Administration centrale Services déconcentrés Services rattachés Autres 

ADMINISTRATION D’AFFECTATION

Adresse administrative complète (ministère, direction, etc...) :
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ANNEXE N° 3 (suite)

Télédoc

Code postal Commune

Téléphone Poste

Adresse mel : ..............................................................................................................................................

Adresse personnelle :

Code postal Commune

Téléphone

Adresse mel :………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Date d’obtention de la qualification d’analyste :

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 10 septembre 2008 et certifie sur l’honneur, l’exactitude des informations contenues dans cette
fiche.
À.......................................................................................................................... le ........................................

(signature)

Visa obligatoire du supérieur hiérarchique

À.......................................................................................................................... le ........................................

(signature)
Nom et qualité du signataire :
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ANNEXE N° 4 : Fiche Chef de projet informatique

Fiche Chef de projet informatique

Le chef de projet informatique est positionné au sein de la structure informatique nationale
de la direction (Sous Direction des Systèmes d’Information la plupart du temps) ou dans les
centres informatiques des directions.

L'attribution et le lancement de projet

Le chef de projet informatique prend en charge un projet référencé dans le tableau de suivi
des projets de la Sous Direction des Systèmes d’Information, auquel ont été affectées des
ressources humaines et budgétaires. Ces ressources peuvent évoluer, sous la responsabilité
du comité de suivi des projets en fonction, d'une part, du contexte budgétaire et de
l'évolution de l'environnement organisationnel et technique du SI de la direction, et d'autre
part, du contexte propre au projet (retard, nouveaux besoins, ...).

Le chef de projet informatique peut contribuer, en amont de la phase de lancement du projet,
à la formalisation de l'expression de besoins conduite par les responsables de projets MOA
(Maîtrise d’Ouvrage) ou à l'étude préalable (ou étude de faisabilité), qui peut dans certains
cas lui avoir été confiée. Il veillera notamment, dans ce cas, à ce que soit évalué le Retour
sur investissement du projet (ROI ou RSI) en tenant compte des préconisations de la Sous
Direction des Systèmes d’Information en la matière.

Les projets menés par les chefs de projet informatiques peuvent être de 3 natures :

● les projets applicatifs (orientés métiers ou transverses pour le cas de portails intranet
par exemple) ;

● les projets d'infrastructures ou de services transverses comprenant les réseaux, les
serveurs, les postes bureautiques, la suite bureautique et les outils partagés..., où la
MOA sera la plupart du temps interne à la Sous Direction des Systèmes
d’Information ;

● les projets de pilotage et de mutualisation qui visent à organiser et mettre en œuvre des
pratiques communes au sein de la Sous Direction des Systèmes d’Information. Ces
projets peuvent concerner l'élaboration et le partage de plans méthodologiques de
développement ou de production, de démarches qualité, de chartes d'architecture
fonctionnelle et technique, d'une cartographie des applications et/ou des infrastructures
(portefeuille applicatif), ou encore le suivi des coûts et la mise en œuvre d'un contrôle
de gestion au sein de la Sous Direction des Systèmes d’Information.

La vie du projet

(a) Caractéristiques générales de la gestion de projet

Le chef de projet informatique planifie et ordonnance les tâches et phases relatives au projet
technique en cohérence avec les contraintes calendaires fixées dans l'expression de besoins
du projet et avec les ressources allouées au projet. Il évalue les risques inhérents au projet et
signale les sujets nécessitant un arbitrage préalable au lancement du projet ou de l'une
quelconque de ses phases.
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ANNEXE N° 4 (suite)

Il organise et conduit, le cas échéant, les procédures d'appels d'offres techniques visant au
recours à des prestations de service ou à l'acquisition de matériels ou solutions logicielles du
marché.

Il anime les équipes internes mobilisées dans le cadre du projet en s'assurant de la répartition
efficace des rôles et des tâches, et coordonne leur intervention avec celle des équipes
externes.

Il organise et assure le suivi du projet qui lui est confié et restitue régulièrement au comité
de suivi des projets de sa sous-direction, la situation d'avancement de son projet, les
difficultés rencontrées, et les nouveaux risques identifiés pouvant impacter les délais et
nécessiter de nouvelles ressources.

Il procède en tant que de besoin aux ajustements pertinents de la planification de projet pour
tenir compte de la situation d'avancement et de l'évolution des besoins et des ressources
associés au projet.

Il rend compte de l'achèvement du projet au comité de suivi des projets de sa sous-direction
et dresse le retour d'expériences du projet afin de s'inscrire dans une démarche
d'amélioration itérative continue.

(b) Spécificités des projets applicatifs

Dans le cas d'un projet applicatif, il propose une architecture applicative fonctionnelle et
technique répondant aux exigences de service associées au projet (volumétrie, performance,
disponibilité, accessibilité, ...), et cohérente avec le cadre normatif transverse fixé par la
Sous Direction des Systèmes d’Information. Il la fait valider, le cas échéant, par les équipes
en charge de la coordination transverse sur ces aspects.

Il peut contribuer en phase de conception, en coordination avec la MOA, à l'élaboration des
spécifications fonctionnelles en accordant une attention particulière, d'une part, à la bonne
intégration du projet dans les SI existants et à sa conformité aux orientations de la Sous
Direction des Systèmes d’Information, et, d'autre part, à la cohérence et à la complétude des
spécifications fonctionnelles de manière à faciliter la réalisation et la réussite ultérieure du
projet.

Il pilote la réalisation de l'application métier dans le respect des méthodologies de conduite
de projet et de développement applicatif préconisées par la Sous Direction des Systèmes
d’Information.

Il s'assure notamment de la tenue à jour de la documentation fonctionnelle et technique
relative au projet de manière à faciliter la recette de l'application et sa reprise en main
ultérieure par des équipes tiers pour maintenance corrective ou évolutive.

Il prépare et supervise l'intégration du projet dans l'environnement applicatif et technique
des Systèmes d’Information de sa direction.

Il coordonne les différentes catégories de tests fonctionnels et garantit, par l'effort de recette
adapté, la conformité de l'application livrée aux spécifications fonctionnelles approuvées par
la MOA.
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ANNEXE N° 4 (suite)

Il supervise l'évaluation des performances et les tests de sécurité relatifs à l'application
concernée par le projet, en environnement de production et fait procéder aux adaptations
nécessaires, avec l'assistance des équipes expertes transverses, ou à défaut, rend compte des
difficultés rencontrées aux instances du comité de suivi de sa sous-direction.

Le cas échéant, il organise et coordonne une expérimentation de déploiement sur un ou
plusieurs site(s) pilote(s), et fait procéder aux corrections des dysfonctionnements signalés
par les utilisateurs. Il prend par ailleurs position au vu des contraintes internes et externes au
projet, en concertation avec la MOA, sur la prise en compte immédiate ou ultérieure des
attentes complémentaires émanant des utilisateurs.

Le cas échéant, il organise et coordonne le déploiement de l'application dans les différents
services concernés par le projet au sein de sa direction.

Il apporte son concours aux équipes chargées de la maintenance, de l'exploitation et de
l'assistance utilisateurs pour l'application livrée, par la mise à disposition de la
documentation fonctionnelle et technique pertinente consolidée, conforme aux
préconisations méthodologiques de sa sous-direction.

(c) Spécificités des projets d'infrastructure ou de services transverses

Le chef de projet organise et accompagne lors de la phase d'étude préalable, ou expertise
après le lancement de projet le cas échéant, le choix des technologies et des architectures
techniques sous-tendant le projet d'infrastructures ou de services concerné.

Pour cela :

● il s'enquiert des normes et recommandations préconisées au plan interministériel ou
ministériel  sur le périmètre du projet ;

● il prend en compte les exigences minimales de sa direction relatives aux
fonctionnalités, sécurité, performance et disponibilité attendues du projet ;

● en cas de doute ou d'interrogation sur la maturité et la pertinence d'une technologie ou
d'une architecture, il s'assure préalablement, par la réalisation de tests ou la
valorisation de retours d'expérience externes détaillés, de la conformité de celle-ci aux
exigences minimales formulées en interne ;

● il consolide et prend acte des analyses technico-économiques comparatives sur les
différents scénarios techniques envisagés et en assure la restitution à la MOA du
projet.

Une fois le choix des technologies et des architectures réalisé, il procède à l'acquisition des
prestations de service, matériels ou solutions logicielles nécessaires au projet, selon les
modalités fixées par le code des marchés publics, et en apportant une attention toute
particulière aux fonctionnalités d'administration et de supervision de ces infrastructures et
services.

Il organise et coordonne l'intégration du projet dans l'environnement organisationnel et
technique de sa direction.
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ANNEXE N° 4 (suite )

Il supervise, en environnement de production, l'évaluation des performances et les tests de
sécurité relatifs aux infrastructures ou services concernés par le projet et fait procéder aux
adaptations nécessaires ou à défaut, rend compte des difficultés rencontrées aux instances du
comité de suivi de sa sous-direction.

Il organise et coordonne une expérimentation de déploiement sur un site pilote, et finalise à
cette occasion les procédures d'administration et de supervision des infrastructures et
services. Il s'assure ainsi du bon fonctionnement du dispositif et fait procéder, le cas échéant,
aux corrections des dysfonctionnements signalés. Il prend par ailleurs position au vu des
contraintes internes et externes au projet, en concertation avec le comité de suivi des projets,
sur la prise en compte immédiate ou ultérieure des attentes complémentaires exprimées lors
de cette expérimentation pilote.

Il organise et coordonne le plan de déploiement du projet en y intégrant :

● un plan de formation et d'accompagnement des utilisateurs, le cas échéant ;

● l'accompagnement des équipes chargées de l'exploitation et de l'assistance
utilisateurs des infrastructures ou services livrés, par la mise à disposition de la
documentation fonctionnelle et technique pertinente, et par l'élaboration et la mise en
œuvre, le cas échéant, d'un plan de formation adapté.

(d) Spécificités des projets de pilotage et de mutualisation de la Sous Direction des
Systèmes d’Information

Le chef de projet s'enquiert, et consolide le cas échéant, les résultats attendus de l'étude
préalable au lancement du projet, à savoir :

● un état des lieux des pratiques pertinentes entrant dans le périmètre du projet, et
constatées au sein de sa Sous-direction ;

● la liste des fonctions ou activités informatiques pouvant tirer parti d'une approche
mutualisée argumentée de manière détaillée sur les bénéfices collectifs attendus d'une
telle démarche.

Il organise et accompagne le choix des pratiques proposées à la mutualisation par une
analyse croisée et comparative des bonnes pratiques internes constatées, des préconisations
interministérielles et ministérielles et de l'état de l'art du marché. Il peut contribuer à ce titre,
à l'élaboration de nouvelles bonnes pratiques, lorsque l'existant ou l'état de l'art se révèle non
adapté au contexte interne à la Sous Direction des Systèmes d’Information.

Il pilote, le cas échéant, les phases d'expérimentation sur les méthodes ou les outils proposés
à la mutualisation et en restitue le bilan à la MOA.
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ANNEXE N° 4 (suite et fin)

Il coordonne la réalisation des documents de communication et d'accompagnement des
équipes de la Sous Direction des Systèmes d’Information sur les pratiques mutualisées, et
organise les réunions de sensibilisation des acteurs concernés à ces pratiques.

Il propose et fait valider par la MOA la stratégie et le calendrier de diffusion de ces pratiques
au sein de la Sous Direction des Systèmes d’Information.

Il élabore le plan de suivi et d'accompagnement de la diffusion de ces pratiques de manière à
permettre la restitution des éléments de pilotage attendus par la MOA, et la bonne appropriation
des pratiques (outils ou méthodes) par les équipes de la Sous Direction des Systèmes
d’Information.
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