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Dans le cadre de la préparation au concours professionnel d'inspecteur principal des Finances publiques
au titre de l'année 2012, l’École nationale des Finances publiques organise un stage de préparation de cinq
jours aux épreuves d’admission de ce concours.

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

1. PROGRAMME DU STAGE

Le programme de ce stage présentiel est le suivant :

 Une séance d’accueil des préparants et de la présentation de l’épreuve orale, suivie de trois
séances de méthodologie des épreuves orales :
-  Techniques d’expression orale – gestion du stress - convaincre un jury ;
-  Savoir présenter son parcours professionnel ;
-  Préparer l’épreuve orale n° 1 : Analyse d’un cas professionnel, suivie de réponses à des

questions et d’une conversation avec le jury permettant d’évaluer l’aptitude du candidat à
l’exercice de fonctions d’encadrement supérieur.

Par ailleurs un oral blanc sur l’épreuve d’admission n° 2 sera proposé (exposé du candidat sur son
expérience professionnelle, d’une durée de 10 mn maximum, se poursuivant par un échange destiné
notamment à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et à apprécier sa connaissance de
l’environnement administratif, économique, financier et social de la DGFiP)

Une séance de synthèse sur les oraux blancs des candidats à partir des observations des jurys fictifs.

2. CALENDRIER DU STAGE

Compte tenu des dates des épreuves orales d’admission fixées du 12 au 23 mars 2012, le stage de
préparation à l’oral de cinq jours se déroulera du 5 au 9 mars 2012.

3. LIEU DE DÉROULEMENT DU STAGE

Le stage de préparation à l’oral sera organisé par l’ENFiP à l’établissement de Noisiel. Les oraux blancs
se dérouleront à Noisiel et Noisy-le-Grand (immeuble rue du centre).

4. CONVOCATIONS – MODALITÉS PRATIQUES

Le stage sera créé dans FLORE sous le code PCA 160 O et les candidats admissibles y seront inscrits par
l’ENFIP.

Les convocations seront éditées localement et adressées immédiatement à leurs destinataires.

L’attention des directions est appelée sur la nécessité d’informer, dès la parution du présent PBO et note
de service, les candidats admissibles des modalités de déroulement de ce stage, afin notamment de leur
permettre de prévoir leur déplacement et leur hébergement pendant la durée du stage.

Les candidats trouveront sur l’intranet ULYSSE ENFiP une liste des hôtels à Noisy-le-Grand et Noisiel
(rubrique vie pratique, choix établissement de Noisiel et CFP de Noisy-le-Grand). Ils doivent procéder
eux-mêmes à la réservation de leur hébergement pour la durée du stage.
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Les frais de déplacement seront pris en charge par les directions d’affectation des candidats dans les
conditions habituelles.

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

LE DIRECTEUR DU PÔLE RECRUTEMENT

JEAN-MICHEL BLANCHARD
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