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L’institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) va organiser une préparation
relative à l’examen professionnel permettant d'obtenir la qualification de pupitreur-assistant utilisateurs
(PAU), ouvert aux agents des catégories B et C.

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL

L'examen est ouvert aux personnels titulaires des corps de catégorie B ou C.

2. NATURE DES ÉPREUVES
Épreuve écrite : questions permettant d’apprécier les connaissances informatiques du candidat,

notamment en matière de méthodologie de l’exploitation (durée : cinq heures).

Épreuve orale : interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : une demi-
heure).

Ces épreuves permettent d’apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière
d’assistance utilisateurs.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à participer à l’épreuve orale
d’admission, les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20
à l’épreuve écrite.

Nul ne peut recevoir la qualification s’il n’obtient pas une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve
orale d’admission.

3. ORGANISATION DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL

Cet examen sera organisé par le secrétariat général - direction des ressources humaines – sous-direction
des ressources humaines de l'administration centrale - bureau politique de l’emploi et développement des
ressources humaines.

Le planning prévisionnel de l’examen pourrait être le suivant :
-  épreuve écrite : juin 2011 ;
-  épreuve orale : novembre 2011.

4. ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

La préparation comporte un enseignement à distance et une formation en présentiel sous forme de stages
organisés dans les locaux de l’IGPDE.

4.1. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION À DISTANCE

Elle est composée de cinq fascicules comportant des apports de connaissances, des conseils
méthodologiques et des entraînements aux épreuves d’admissibilité.
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Dans le souci d’améliorer la qualité de ses préparations, l’IGPDE a décidé d’utiliser la chaîne
éditoriale du « libre » Scénari adaptée à la préparation pupitreur-assistant utilisateurs. Associée au
modèle Opale, cet outil permet de présenter le document de manière structurée, de diffuser les
contenus sous différents formats et de les maintenir quelles que soient les évolutions technologiques,
en séparant le fond de la forme. Le document intègre des intentions pédagogiques qui favorisent
l’apprentissage du préparant et lui permettent d’évaluer la progression de ses acquis.

Cette nouvelle approche pédagogique est valorisée dans les formats en ligne et sur cédérom.

Les candidats ont le choix entre trois formules dont le contenu est identique :
-  « en ligne » réalisé avec Scénari : les contenus de préparation sont accessibles gratuitement, via

l’Intranet « Alizé », le « Centre de ressources pédagogiques » (CRP) et l’espace « Formatic » de
l’IGPDE ;

-  préparation sur cédéroms avec une participation forfaitaire de 10 € ;
-  préparation sous forme de fascicules papier avec une participation forfaitaire de 38 €.

Les fascicules et les cédéroms seront envoyés à un rythme cadencé de septembre 2010 à avril 2011 ;
l’accès aux informations en ligne se fera au même rythme que les fascicules et les cédéroms.

Quelle que soit la formule choisie, les candidats inscrits auront la possibilité d’envoyer leurs devoirs à la
correction. Ces devoirs devront être manuscrits et adressés au format papier. Les préparants doivent
respecter la date limite d’envoi fixée par l’IGPDE.

Attention : l’accès aux fascicules à partir de « Form@tic » ou du cédérom nécessite l’utilisation
d’un navigateur et du logiciel Acrobat reader, qui est proposé en téléchargement sur le
cédérom ou sous la rubrique Téléchargement de l’espace Form@tic.

4.2. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION ORALE

Elle comportera un premier stage oral de trois jours pour les candidats ayant satisfait aux critères
d’éligibilité (moyenne des trois premiers devoirs supérieure ou égale à 10) et un second stage oral de deux
jours, pour les candidats inscrits à la préparation et ayant réussi l’épreuve d’admissibilité.

Ces stages se dérouleront à l’IGPDE et en région. Les candidats sélectionnés seront avertis des dates des
stages et des modalités d’organisation par courrier électronique et seront convoqués par leur direction.

Parallèlement à la formation orale, l’enseignement par correspondance se poursuivra pour l’ensemble des
agents inscrits à la préparation.

5. MODALITÉS D'INSCRIPTION À LA PRÉPARATION

L’IGPDE propose aux candidats de procéder, à partir de cette session, à leur inscription en ligne et au
paiement par carte bancaire.

Afin de s’inscrire en ligne, le candidat est invité à se connecter sur l’intranet « Form@tic » du « Centre de
ressources pédagogiques » (CRP) de l’IGPDE à l’adresse suivante : http://alize.alize/crp/tic/

Un lien permet d’accéder au module de pré-inscription en ligne à la préparation dans l’onglet « Formation
qualifiante », espace pupitreur-assistant utilisateurs.

Les candidats qui le désirent peuvent obtenir un bulletin d’inscription « papier » auprès de la responsable
pédagogique de la préparation, Madame REITZ Marie-Ange (tél. : 01 58 64 83 19,
mél. : marie-ange.reitz@finances.gouv.fr).

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

La date de clôture des inscriptions à la préparation est fixée au 14 septembre 2010.
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6. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION ET L’EXAMEN

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

Marie-Ange REITZ
Tél. : 01 58 64 83 19
Mél. : marie-ange.reitz@finances.gouv.fr

ou consulter l’espace « Formatic » sur le « Centre de Ressources Pédagogiques » de l’IGPDE (accès
direct : http://alize.alize/crp/tic).

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

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
Sous-direction des RH de l'administration centrale
Bureau « Politique de l'emploi et développement des RH »
Tél. : 01 53 44 28 00
Mél. : concours.minefi@finances.gouv.fr

LE TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL,

DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DU TRÉSOR PUBLIC

ROBERT FORTÉ
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ANNEXE : Programme de la préparation à la qualification de pupitreur-assistant utilisateurs

Les thèmes précisés ci-dessous sont ventilés dans les cinq fascicules et les cinq jours de formation
orale.

I. Les missions et le rôle de l’assistant utilisateur

II. Préparation à l’examen

 Méthodologie de l’écrit

 Méthodologie de l’oral (mise en situation)

III. Culture générale informatique

IV. Connaissances techniques

 Matériel (éléments constitutifs d’un ordinateur y compris les périphériques)

 Systèmes d’exploitation

 Logiciels bureautiques

 Réseau (avec cas pratique de mise en réseau)

V. Ergonomie / Sécurité

 Ergonomie du poste de travail

 Sauvegarde et restauration des données

 Confidentialité

 Antivirus

 Droit d’accès

 Réseaux

Conseil auprès des utilisateurs

VI. Communication avec les utilisateurs

 La relation téléphonique

 La reformulation

 La gestion des conflits

VII. Méthodes et gestion de l’assistance

 Différents moyens d’assistance, contrôle qualité

 Établissement et formalisation d’un diagnostic d’incident

 Gestion de parc

 Gestion des incidents

 Relation avec les sous-traitants

VIII. Technologies de l’information et de la communication (TIC)

Messageries

Internet

Intranet
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