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PRÉAMBULE

Cette instruction présente le dispositif de formation pour l’ensemble des inspecteurs principaux
nouvellement promus issus des 2 filières.

Ce dispositif comprend :
-  d’une part, des stages obligatoires communs à l’ensemble de la promotion ;
-  d’autre part, des formations spécialisées (obligatoires ou optionnelles) en fonction des missions

confiées ;
-  enfin, une phase pratique de mise en œuvre des enseignements.

Il est précisé que les nouveaux promus seront inscrits sans démarche particulière de leur part aux stages
obligatoires communs à l’ensemble de la promotion, détaillés dans le présent PBO.

La participation aux formations spécialisées suppose que soient précisées, dès que possible, les fonctions
qui seront confiées aux inspecteurs principaux nouvellement promus, afin de pouvoir respecter les délais
d’inscription aux différentes sessions et notamment au cycle complémentaire de formation à l’audit
programmé à partir du 27 juin 2011.

Les nouveaux promus pourront également bénéficier des stages du programme national de formation
2011 en ligne sur le portail ULYSSE (les agents – formation et concours - formation continue -
programmes nationaux de formation) ou des stages de cours de carrière figurant dans le catalogue
FLORE.

Le responsable local de la formation professionnelle (ou le correspondant formation pour le service
central) de la direction d'affectation actuelle des nouveaux promus informera les intéressés de la parution
de cette note.

Le cycle de formation des inspecteurs principaux nouvellement promus poursuit plusieurs objectifs :
-  aider les nouveaux inspecteurs principaux à se positionner dès l’accession à leur nouveau grade ;
-  leur permettre d’acquérir des réflexes dans les domaines de la communication et de l'encadrement,

quelles que soient les fonctions qu'ils sont appelés à exercer ;
-  connaître le cadre de référence et la méthodologie de l'audit ;
-  leur donner les bases techniques indispensables à l'exercice des différentes fonctions d'inspecteur

principal.

Il comprend :
-  d'une part, des enseignements communs à l'ensemble de la promotion et des enseignements

spécialisés en rapport avec les missions confiées ;
-  d'autre part, une phase de mise en application pratique de ces enseignements dans la direction de

stage.
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1. LES FORMATIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DE LA PROMOTION

1.1. ACCUEIL PAR LA DIRECTION D'AFFECTATION ET DÉCOUVERTE DES SERVICES
(PRE 51 SEMP)

Une semaine au cours du mois de septembre sera consacrée à la présentation de la direction aux
inspecteurs principaux nouvellement promus par l'équipe de la direction d’affectation. Les
caractéristiques et l'organisation de la direction leur seront présentées avant le début de la phase de
découverte des différents services (Direction, centre des finances publiques, SIE, pôles CE, brigades,
CDIF, Conservation des hypothèques, PRS, trésoreries spécialisées, trésoreries SPL, trésoreries
mixtes,…). Pour chacune de ces structures, l'accent sera mis sur l'organisation, les missions, les liaisons,
le calendrier général des travaux, la documentation, les outils et les principaux indicateurs.

Une attention toute particulière sera portée aux services avec lesquels les stagiaires n'ont pas eu (ou peu)
de liaisons fonctionnelles au cours de leur carrière d'inspecteur.

Cette phase de découverte de l'ensemble des services (notamment le centre des finances publiques et SIE)
est essentielle pour préparer les stages ultérieurs relatifs à la conduite de missions. Un passage d'une
durée suffisante dans un centre des finances publiques et dans un SIE est fortement conseillé afin de
sensibiliser le nouvel inspecteur principal aux questions liées à l'organisation de ces services.

Cette phase d'accueil et de découverte doit être l'occasion pour les directions dans le cadre d’un dialogue
professionnel, d’adapter le cursus de formation des inspecteurs principaux, et les inscrire, dans les délais
requis, aux formations spécialisées proposées dans le cadre du cycle de promotion ou aux actions de cours
de carrière qui leur sont ouvertes dans le cadre du programme national de formation.

La direction locale en liaison avec le responsable interrégional de l’audit (cf. 1 3 ci-après) définira dès
leur arrivée dans la direction, les travaux à confier aux stagiaires en leur communiquant notamment
l’objet des audits auxquels ils seront associés. Par ailleurs, tous les nouveaux IP affectés à l’audit,
devront conduire un audit avec un moniteur.

Précisions :

les responsables locaux de la formation devront impérativement comptabiliser la durée de ce stage
pratique de cinq jours dans la rubrique PRE  51SEMP de FLORE.

1.2. L’ACADÉMIE DES CADRES SUPÉRIEURS (PRE 2004 T)

L’Académie des cadres supérieurs est la première phase de formation des nouveaux inspecteurs
principaux. Elle marque l’entrée dans un nouveau grade et a pour objectif de faire émerger une
communauté de travail et de valeurs autour des principes et orientations figurant notamment dans le
document d’orientations stratégiques.

Le séminaire centrera ses travaux sur l’actualité des métiers de la DGFiP, le partage des expériences de
management et la sensibilisation aux conditions de vie au travail. Des représentants des services centraux
et des personnalités extérieures viendront éclairer et enrichir les débats.

Deux séminaires réuniront les inspecteurs principaux nouvellement promus des deux filières. Ils se
dérouleront au CFP de Nevers aux dates suivantes :

-  du 30 mai au 1er juin 2011 et du 7 au 9 juin 2011.

Cette formation est obligatoire pour l'ensemble des nouveaux promus qui seront inscrits par le CFP sans
démarche particulière de leur part ; les responsables locaux de la formation seront chargés d’éditer les
convocations dans FLORE.
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1.3. LE CYCLE COMMUN DE FORMATION À L’AUDIT (ORG 516 T)

Tous les inspecteurs principaux nouvellement promus devront suivre la formation commune à l’audit,
indépendamment des fonctions qu’ils exerceront dans leur future direction d’affectation.

Cette formation, d’une durée de 5 jours, aborde les thèmes suivants :
-  le cadre de référence de l’audit, concepts et normes ;
-  la méthodologie et la conduite de mission ;
-  la programmation par les risques ;
-  la remise de services ;
-  les modalités d’intervention de l’IGF.

Deux sessions sont programmées au CFP de Noisiel pour l’ensemble de la promotion et auxquelles
participeront successivement les deux groupes précédemment formés pour l’académie des cadres
supérieurs :

-  du 06 au 10 juin 2011 et du 20 au 24 juin 2011.

Cette formation étant obligatoire pour l’ensemble des nouveaux promus, les stagiaires seront inscrits
directement par le CFP sans démarche particulière de leur part, les responsables locaux de la formation
seront chargés d’éditer les convocations dans FLORE.

Dans la période qui s’écoulera entre la participation à l’Académie des cadres supérieurs et celle du stage
de formation au cycle commun de formation à l’audit, les lauréats des concours d’inspecteur principal
(gestion publique et fiscalité) demeureront affectés et gérés dans leur département d’origine.

1.4. LA COMMUNICATION, OUTIL DU DIALOGUE PROFESSIONNEL ET DU MANAGEMENT
(PRE 511 T, 512 T - 3,5 JOURS)

Ces formations sont obligatoires pour les chefs de division, adjoints au chef de division ou chefs de
service, et optionnelles pour les IP auditeurs. Elles présentent aux stagiaires des outils concrets en
matière de communication, d’animation, de management. Comportant des cas pratiques et des mises en
situation adaptés à chacun des métiers considérés, elles s’appuient sur les spécificités de chacun de ces
métiers (PRE 511 T: IP auditeur ou adjoint d’une division ; PRE 512 T : chefs de brigade et chefs de
pôle).

Lorsque ces formations devront être obligatoirement suivies, les stagiaires seront inscrits directement par
le CFP sans démarche particulière. Les responsables locaux de la formation seront chargés d’éditer les
convocations dans FLORE.

Les IP de la promotion précédente qui n’ont pas pu suivre ces formations pourront être inscrits par les
responsables locaux de la formation. Ces derniers informeront au préalable le CFP (BALF : centre
national de formation professionnelle@dgfip.finances.gouv.fr) du ou des noms des candidats.

Les dates des prochaines sessions seront annoncées dans le programme annuel de formation
 pour 2011-2012, qui sera publié à la fin du 1er semestre 2011.
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1.5. MISE EN OEUVRE D’UNE ACTION DE FORMATION

Chaque nouvel IP devra mettre obligatoirement en oeuvre une action de formation ponctuelle, de type
journée d’études, dont le thème et la programmation seront arrêtés avec le responsable local de la
formation professionnelle. Le choix du thème devra tenir compte des compétences antérieures du
stagiaire et des besoins de formation recensés par la direction (par exemple, journée d’études sur une
mesure nouvelle d’ordre fiscal ou organisationnel, ou pour les futurs chefs de brigade, après contact avec
le pôle gestion fiscale, l’animation d’une séance de travail sur un aspect de la procédure, de la législation
ou de la jurisprudence, l’animation de séance sur une actualité du secteur local ou sur la dépense).

Le responsable local de la formation professionnelle mettra l'accent sur le rôle de l'IP au regard de la
formation professionnelle des agents, par une sensibilisation aux modalités d'élaboration du plan local de
formation et à la détection, au recensement et à l'analyse des besoins de formation.

2. LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Contrairement aux formations communes à toute la promotion, les formations spécialisées sont offertes à
des publics ciblés en fonction de leurs attributions (chef de brigade, responsable de pôle, inspecteur
principal affecté en direction, responsable local de la formation professionnelle, auditeurs, chargé de
communication...).

Afin de faciliter l’organisation des formations, les directions sont invitées, dans toute la mesure du
possible avant la mi juin, à identifier les IP de la filière fiscale qui seront affectés à l’audit.

Le socle minimal des formations spécialisées obligatoires est décrit ci-après pour les métiers d’auditeurs,
de chefs de division, d’adjoints au chef de division, de chefs de brigade et de responsables de pôle.

Par ailleurs, selon leurs besoins dans les domaines techniques (initiation ou perfectionnement), les
intéressés pourront participer à des actions spécifiques en prenant connaissance de l’offre de formation du
catalogue FLORE (Ulysse ENFIP/ENFIP gestion fiscale/formation continue/ catalogue des stages).

2.1. IP AUDITEURS

2.1.1. Cycle complémentaire à l’audit (PRA 101)
Cette formation à l'audit de secteur et audits thématiques sera suivie par les inspecteurs principaux de la
filière gestion publique. Elle est également ouverte aux inspecteurs principaux de la filière fiscale affectés
dans les missions départementales d'audit, ayant satisfait au quiz de positionnement en comptabilité ou, à
défaut, ayant suivi le parcours e-formation à la comptabilité.

En effet, conformément à la note du 11 mai 2011 ENFiP-DFC-36-2011, les lauréats affectés dans les
missions d’audit devront tester leur niveau en comptabilité par un quiz de positionnement. Ce quiz est
accessible depuis la plateforme de formation à distance SYFADIS.

Selon le niveau de connaissances en comptabilité générale, le cadre sera directement admis à bénéficier
de la formation à l'audit de secteurs et audits thématiques avec l’accord du directeur. Dans le cas
contraire, il sera invité à suivre préalablement le parcours de formation en comptabilité générale tel
qu'exposé ci-après.

Ce cycle complémentaire de formation à l’audit est prévu sur une durée totale de trois semaines, du 27
juin au 8 juillet 2011, et du 5 au 9 septembre 2011 au CFP de Noisiel.

La 1ère semaine est consacrée à l’audit des secteurs comptabilité et recouvrement des SIP et trésoreries.

La 2ème semaine aborde les audits des régies d’État, des établissements publics locaux d’enseignement et
des fonds européens.



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N°11-030-V37 DU 6 JUIN 2011

8

La 3ème semaine aborde les thèmes suivants :
-  l’audit du secteur public local en environnement Hélios ;
-  l’audit en secteur hospitalier ;
-  l’audit des services hébergés ;
-  l’audit des établissements publics nationaux ;
-  l’audit des associations.

Concernant cette dernière semaine, les inspecteurs principaux issus de la filière fiscale pourront s’inscrire
à la seule journée du 9 septembre consacrée à l’audit des associations.

À défaut d’avoir pu suivre dans le calendrier initialement prévu le parcours e-formation en comptabilité,
les inspecteurs principaux de la filière fiscale pourront néanmoins bénéficier à l’automne de sessions de
formation à l’audit organisées dans les centres interrégionaux de formation (CIF).

2.1.2. Parcours de formation en comptabilité générale (PRE 106 E T)
La note du 11 mai 2011 ENFiP-DFC-36-2011 prévoit une formation à la comptabilité générale adaptée
aux besoins des auditeurs. Cette formation est proposée aux nouveaux lauréats inspecteurs principaux
ayant à renforcer ou à approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Ce parcours comprend trois modules en « e-formation » et un stage présentiel. Ils sont établis selon une
progression pédagogique : sensibilisation, initiation et perfectionnement (e-formation) et expertise
(présentiel).

2.1.3. Vérification comptable des SIE (ORG 31 T - 6,5 jours)
Cette formation est facultative pour les IP affectés à la mission départementale d’audit et amenés à
effectuer des audits de postes comptables dans les SIE.

Le stage se déroule selon la chronologie de la vérification d’un SIE.

La première semaine est consacrée au contrôle de caisse et à l’acquisition des fondamentaux en matière
de processus comptables.

La seconde permet de découvrir un cas pratique et d’appréhender la méthodologie du contrôle d’un poste
comptable.

Les dates des prochaines sessions seront annoncées dans le programme annuel de formation pour 2011-
2012, qui sera publié à la fin du 1er semestre 2011.

Mise en pratique (5 à 10 jours) :

Les stagiaires effectueront une vérification avec un moniteur dans un SIE. Le champ  de cette vérification
sera limité pour tenir compte du temps dont ils disposeront pour mener leurs investigations et des charges
des services du recouvrement à cette période de l'année.

2.1.4. Vérification et audit des conservations des Hypothèques (ORG 12 T -2 semaines)
Cette formation est facultative pour les IP affectés à la mission d’audit et amenés à effectuer des
vérifications comptables et audits dans les conservations des Hypothèques.

Le stage se déroule sur deux semaines :
-  La première semaine est consacrée à la découverte des missions des conservations des Hypothèques

et la vérification de la comptabilité.
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-  La deuxième semaine, co-animée par un enseignant de l’établissement de Toulouse et un auditeur de
la BNE-PF, porte sur l’audit d’un service avec :

- Une analyse de la situation d’un bureau ;
- La mise en œuvre d’audits portant sur la qualité fichier, la qualité de la délivrance et

l’analyse des refus et rejets ;
- La mise en œuvre d’une grille d’analyse risque.

Une session est programmée à l’établissement de Toulouse :
-  Première semaine, du 26 au 29 mars 2012 ;
-  Deuxième semaine, du 16 au 20 avril 2012.

Les candidatures devront avoir été saisies dans FLORE pour le 02 février 2012.

2.1.5. Soutien des IP pour les missions fiscale et foncière (ORG 430 T- 4,5 jours)
Cette formation est à destination des IP appelés à conduire des audits sur les missions fiscale et foncière
du cadastre

Une session est programmée à l’établissement de Toulouse du 09 au 13 janvier 2012

Les candidatures devront avoir été saisies dans FLORE au plus tard pour le 17 novembre 2011

2.2. FORMATIONS COMMUNES AUX IP CHEFS DE DIVISIONS, ADJOINTS AU CHEF DE
DIVISION OU CHEFS DE SERVICE

2.2.1. Gestion des ressources humaines et financières (PRE 514 T)
Cette formation est obligatoire pour l’ensemble des nouveaux promus appelés à être chefs de division,
adjoints au chef de division ou chefs de service,

D’une durée de 4 jours, elle repose sur une alternance d’exposés théoriques, animée par des représentants
de l’administration centrale, suivis d’échanges organisés en sous-groupes autour d’un fil conducteur sur
trois thèmes constituant des aspects importants des ressources humaines.

Le stage aborde notamment les thèmes suivants :
-  la déontologie, la protection, la responsabilité pénale des agents et la sécurité ;
-  la détection et la gestion des agents en difficulté ;
-  la procédure d’évaluation- notation ;
-  l’entretien d’évaluation ;
-  les crédits ;
-  la carrière des inspecteurs principaux.

Les intéressés seront inscrits par le CFP, sans démarche particulière de leur part. Les responsables
locaux de la formation seront chargés d’éditer les convocations dans FLORE.

Les dates des prochaines sessions seront annoncées dans le programme annuel de formation pour 2011-
2012, qui sera publié à la fin du 1er semestre 2011.

Remarques :

-  la gestion des conflits en période de changement est abordée dans le cadre des stages PRE 511 T ou
PRE 512 T.

-  l’application AGORA ne faisant pas l’objet d’une présentation lors de cette formation, il y aura lieu
d’inscrire les nouveaux IP au stage GRH 11401 T (gestion d’effectifs non soumis aux horaires
variables) OU GRH 11402 T (gestion d’effectifs soumis aux horaires variables).
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2.2.2. Le dialogue de gestion
L’ENFIP proposera une formation au dialogue de gestion et à ses outils en fonction des orientations de la
direction générale et de l’évolution des outils mis à la disposition des services.

2.2.3. La maîtrise des risques et le rôle du chef de service (ORG 602 - 2 jours)
Le stage aborde les thèmes suivants :

-  la maîtrise d’activité ;
-  contexte et concepts de la maîtrise des risques ;
-  les acteurs de la maîtrise des risques et le rôle spécifique du chef de service ;
-  la méthodologie du contrôle ;
-  les différentes phases ;
-  la définition du périmètre ;
-  l’approche processus et l’analyse risque ;
-  l’échantillonnage ;
-  la préparation du document de travail ;
-  la formalisation des constats ;
-  les actions correctrices et le suivi ;
-  la communication ;
-  les contrôles de traçabilité informatique.

Les dates des prochaines sessions seront annoncées dans le programme annuel de formation pour 2011-
2012, qui sera publié à la fin du 1er semestre 2011.

2.3. FORMATIONS SPÉCIALISÉES AUX CHEFS DE DIVISION, ADJOINTS AU CHEF DE
DIVISION OU CHEFS DE SERVICES

2.3.1. IP chefs de brigade.
Les intéressés ont vocation à suivre une formation composée d’un stage obligatoire et d’un stage
optionnel :

2.3.1.1. Stage obligatoire : le métier de chef de brigade (stage ORG 131 T - 5 jours)
Cette formation, animée par un enseignant du CFP et un inspecteur principal affecté dans une direction de
contrôle fiscal externe, porte sur le métier de chef de brigade et le pilotage d'une brigade de contrôle fiscal
externe.
Le stage aborde les thèmes suivants :

-  la fonction de pilotage ;
-  les éléments de contexte (préoccupations immédiates, prise en compte des orientations stratégiques) ;
-  informations relatives aux outils informatiques du chef de brigade ;
-  rappels et actualités sur les procédures ;
-  prévision et anticipation ;
-  le pilotage des dossiers à caractère pénal ;
-  informations relatives aux outils informatiques des vérificateurs ;
-  le suivi des missions et le contrôle interne de 1er niveau ;
-  les voies de recours des contribuables ;
-  les missions particulières ;
-  le dialogue professionnel.
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Remarques : la participation au stage ALPAGE - OURAL Chefs de service (CFE 23 T) est très
vivement recommandée préalablement à la participation au stage ORG 131T.
L’inscription au stage de formation à l’application RIALTO (CFE 404 T) est également
fortement conseillée.

Les prochaines sessions seront annoncées dans le programme annuel de formation pour 2011-2012, qui
sera publié à la fin du 1er semestre 2011.

Mise en pratique (5 à 10 jours)

Les stagiaires participeront aux travaux d’un chef de brigade en poste dans leur direction d'affectation
(réunions de brigade, réception d'un contribuable, examen de dossiers...), puis accompliront un stage d'au
moins une semaine au service contentieux.

2.3.1.2. Stage optionnel : l’ESFP et le contrôle des personnes physiques pour les chefs de
brigade (CFE 24 T - 4 jours)

Cette formation, animée par un enseignant du CFP et un chef de brigade de contrôle de revenus, porte sur
les règles juridiques, le déroulement de la procédure et la jurisprudence afférents à l’ESFP ainsi que sur
les surveillances particulières à assurer par le chef de brigade en matière de contrôle de revenus.

Le stage aborde les thèmes suivants :
-  présentation et définition de l’ESFP ;
-  règles de compétence ;
-  programmation ;
-  les travaux, enquêtes et liaisons préalables ;
-  le périmètre et la stratégie du contrôle ;
-  l’engagement et le déroulement de l’ESFP ;
-  l’Interaction des procédures VG/ESFP ;
-  la conclusion de l’ESFP.

Les dates seront annoncées dans le programme annuel de formation pour 2012, qui sera actualisé au cours
du 2ème semestre 2011.

2.3.2. IP responsables de pôle (CE, patrimonial)
Les IP qui seraient affectés dans un pôle (CE, patrimonial) ont vocation à suivre une formation composée
de deux stages optionnels et d’une mise en pratique :

2.3.2.1. Pilotage d’un pôle CE (ORG 603 T - 4 jours)
Le stage ORG 603 T doit permettre au chef de service de piloter les missions du pôle CE : maîtriser
l’organisation administrative et le suivi du contrôle fiscal, acquérir des connaissances sur les outils et les
leviers de pilotage, et de suivre les procédures de contrôle.

Les dates des prochaines sessions seront annoncées dans le programme annuel de formation pour 2011-
2012, qui sera publié à la fin du 1er semestre 2011.

2.3.2.2. Pilotage de la fiscalité patrimoniale (PRE 617 T – 4,5 jours)
Il s’agit d’un stage de pilotage des missions de la fiscalité patrimoniale qui comprend une présentation de
la cellule, de ses missions, de son informatisation, de ses liaisons, et du rôle du chef de service.

Les dates des prochaines sessions seront annoncées dans le programme annuel de formation pour 2011-
2012, qui sera publié à la fin du 1er semestre 2011.

Mise en pratique (5 à 10 jours)



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N°11-030-V37 DU 6 JUIN 2011

12

Les stagiaires participeront dans leur direction d’affectation aux travaux d’un chef de pôle en poste
(réunions de services, calendrier des travaux, applications informatiques, campagne TH, TP en SIE …),
puis accompliront un stage d’au moins une semaine au service du contentieux.

2.3.3. IP ayant en charge les missions foncière, fiscale et technique du cadastre

Les intéressés pourront suivre les formations optionnelles suivantes :

2.3.3.1. pilotage de la mission technique du cadastre (ORG 4511 T)
D’une durée de 3 jours, cette formation a pour objectif la découverte de la mission technique du cadastre.
Elle présente les éléments de vocabulaire et les méthodes de programmation et d’encadrement des travaux
techniques du cadastre.

Une session est programmée à l’établissement de Toulouse du 26 au 28 juin 2012 (date limite de
candidature dans FLORE le 03 mai 2012).

2.3.3.2. pilotage des missions fiscale et foncière du cadastre (ORG 4512 T)
D’une durée de 3 jours, cette formation a pour objectif la découverte des missions fiscale et foncière du
cadastre. Elle présente les éléments de contexte et les méthodes de programmation et d’encadrement des
travaux fiscaux et fonciers du cadastre.

Une session est programmée à l’établissement de Toulouse du 11 au 13 octobre 2011 (date limite de
candidature dans FLORE le 18 août 2011).

2.3.4. IP ayant en charge le pilotage de la mission publicité foncière (ORG 10 T - 4, 5
jours)
Cette formation optionnelle, animée par un enseignant de l’établissement de Toulouse et un chef de pôle,
porte sur la présentation de la publicité foncière, les statistiques et les outils de suivi et l’analyse de la
situation d’une Conservation des Hypothèques.

Une session est programmée à l’établissement de Toulouse du 16 au 20 janvier 2012 (date limite de
candidature dans FLORE le 25 novembre 2011).

3. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

L'ensemble du dispositif de formation, dans la direction d'affectation, est placé sous la responsabilité du
directeur qui confiera à un des responsables de pôle ou de division le soin de piloter les différentes
séquences (choix des services et des moniteurs, des missions confiées aux stagiaires...), d'en suivre le
déroulement et de prendre toute initiative dans l’intérêt du stagiaire.

Pour l’ensemble des IP affectés à l’audit, il est rappelé que le Responsable Interrégional de l’Audit est
l’interlocuteur pour le parcours de formation pratique.

À cet égard, il est rappelé que plusieurs stages revêtent un caractère obligatoire. Le responsable désigné
devra s’assurer de la participation effective des stagiaires aux actions prévues dans le présent PBO. Les
décisions de dispense ou de report ne peuvent résulter que de cas de force majeure ou de difficultés
personnelles ou familiales.

Le responsable de pôle ou de division, en relation avec le responsable local de formation, devra
également établir tous les contacts nécessaires pour mettre en oeuvre les diverses interventions que le
stagiaire est susceptible d'effectuer dans d'autres directions (stagiaires d’une direction à compétence
nationale...).



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N°11-030-V37 DU 6 JUIN 2011

13

Afin de valoriser l'approche pédagogique de la période de stage, des entretiens périodiques seront mis en
place, afin notamment de faire ressortir l'intérêt des travaux des stagiaires et délivrer les conseils
méthodologiques que ceux-ci pourraient appeler.

La qualité du stage pratique dans la direction d’affectation est essentielle dans ce dispositif afin que cette
période de formation permette aux stagiaires d'acquérir progressivement l'ensemble des connaissances et
des réflexes professionnels inhérents à leur nouveau grade.

4. ÉVALUATION DU CYCLE DE FORMATION

Les stagiaires seront invités à servir des fiches d’évaluation à chaud qui leur seront remises notamment à
l’issue de l’Académie des cadres supérieurs (PRE 2004 T) et de chacun des stages.

Par ailleurs après leur formation, ils pourront être concernés par une évaluation "à froid" de certains
stages de leur cycle de formation.

Pour l'établissement des statistiques, les actions organisées dans le cadre de cette campagne de formation
et pour le public visé seront saisies dans FLORE, dans la rubrique des "formations liées – T1".

Les actions de formation décrites dans le présent PBO pour le public précité ne sont pas éligibles au DIF.

Pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre de ce dispositif, les directions peuvent s'adresser à
l’ENFiP :

-  concernant le dispositif de formation :
-  à la direction, Sylvie DEVILLERS, inspectrice, téléphone : 01.57.33.89.38,

mel : sylvie.devillers@dgfip.finances.gouv.fr.
-  concernant l'organisation matérielle de la formation dans les établissements :
-  au CFP, Isabelle COURBET, contrôleuse principale, téléphone : 03.86.71.54.17, 

mel : isabelle.courbet@dgfip.finances.gouv.fr.

POUR LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,

LE DIRECTEUR DE LA FORMATION CONTINUE

THIERRY CLERGET
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ANNEXE N° 1 : Formations communes et spécialisées obligatoires
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ANNEXE N° 2 : Formations spécialisées optionnelles
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