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Dans le cadre de la préparation aux trois concours internes d'inspecteur des Finances publiques au titre de
l'année 2012 (inspecteur, inspecteur analyste et inspecteur PSE), l’École nationale des Finances publiques
organise un stage de préparation de trois jours à l’épreuve d’admission pour les candidats admissibles1.

Ce stage est ouvert à tous les candidats appartenant à la DGFiP admissibles au concours, qu’ils aient été
ou non inscrits à la préparation aux épreuves d’admissibilité.

Un oral blanc devra en outre être organisé dans les directions après ce stage.

1. PROGRAMME DU STAGE

Le programme de ce stage se composera de séances suivantes :

Une séance d’accueil des préparants et de présentation de l’épreuve orale.

 Trois séances de méthodologie des épreuves orales :
-  techniques d’expression orale – gestion du stress - convaincre un jury ;
-  savoir présenter son parcours professionnel ;
-  exercices d’application - jeux de rôle.

 Deux conférences :
-  la maîtrise des risques ;
-  présentation d’une DRFiP/DDFiP.

2. CALENDRIER DU STAGE

Compte tenu des dates des épreuves orales d’admission (fixées du 26 au 30 mars 2012), le stage de
préparation à l’oral de trois jours se déroulera dans la semaine du 12 au 16 mars 2012.

3. LIEU DE DÉROULEMENT DU STAGE

Le stage de préparation à l’oral sera organisé par les centres interrégionaux de formation et leurs
antennes, au bénéfice des candidats admissibles de leur interrégion de compétence.

Les formateurs seront sélectionnés parmi les cadres A ou A +, de préférence ayant déjà participé à des
actions présentielles de préparation aux concours ou manifestant un attrait particulier pour ce type
d’action de formation.

L’attention des services est appelée sur l’impérieuse nécessité de répondre favorablement aux
sollicitations des responsables de CIF en matière de recrutement de formateurs et de contribuer ainsi à
l’animation des stages présentiels à hauteur des volumétries de préparants prises en charge.

Avant le stage, le SDNC adressera en temps utile aux CIF ou ACIF les documents destinés aux
préparants.

La documentation destinée aux formateurs sera accessible sur le portail formation.

                                                     
1 Seule l’épreuve orale permettant d’apprécier les aptitudes du candidat, ses projets professionnels, et à reconnaître les acquis de

son expérience professionnelle sera préparée dans le cadre de ce stage (épreuve unique d’admission du concours IFiP et épreuve
d’admission n° 1 des concours analyste et PSE).
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Dès publication du présent PBO/Note, les CIF créeront les sessions de ce stage dans FLORE et ouvriront
les droits aux directions des candidats admissibles de leur ressort territorial. Ceux-ci seront  inscrits et
convoqués via FLORE dans les conditions habituelles.

Les préparants seront inscrits et convoqués au stage via FLORE dans les conditions habituelles
(cf. codification FLORE en annexe).

Une évaluation à chaud de chacun de ces stages sera réalisée après chaque session.

4. ORGANISATION DES ORAUX BLANCS

Les directions d’affectation des candidats admissibles constitueront des jurys fictifs (binômes composés
d’un cadre A ou A+ de chacune des deux filières et de préférence respectant la parité homme/femme), et
proposeront à ces candidats la possibilité de passer un oral blanc sur l’épreuve  permettant de connaître
les aptitudes du candidat, ses projets professionnels, et à reconnaître les acquis de son expérience
professionnelle.

Afin de faciliter cette opération, l’ENFiP adressera aux services locaux chargés de la formation
professionnelle des préparations aux concours et examen une fiche méthodologique sur cette épreuve
orale d’admission.

En outre, les modules de méthodologie du stage présentiel, accessibles sur le portail formation de
l’ENFiP, pourront être communiqués aux membres des jurys fictifs.

La participation à ces oraux blancs sera enregistrée dans FLORE sous la codification jointe en annexe.

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

LE DIRECTEUR DU PÔLE RECRUTEMENT

JEAN-MICHEL BLANCHARD
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ANNEXE : Codes FLORE

PCA 280 O : stage de préparation  à l’oral (IFiP, analyste et PSE).

PCA 281 O : oral blanc (oral unique du concours IFiP).

PCA 282 O : oral blanc (oral sur les aptitudes du candidat, ses projets professionnels, et les acquis de son
expérience professionnelle du concours IFiP Analyste)

PCA 283 O : oral blanc (oral sur les aptitudes du candidat, ses projets professionnels, et les acquis de son
expérience professionnelle du concours IFiP PSE)
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