
Procédure d’inscription/achat  
d’une préparation aux concours de l’IGPDE 
Adresse de notre catalogue de formations/préparations  

https://catalogue.igpde.finances.gouv.fr 

 

I – Création de compte/ Connexion au compte existant 

Se créer un compte ou se connecter (si vous possédez déjà un compte sur le catalogue de 
l’IGPDE), cliquez sur « mon compte » en haut à droite de l’écran  

 

 

1- Création du compte :  

  Renseignez votre adresse mail (professionnelle pour les agents du MEFR – Connexion avec Sirhius) 

 

 

https://catalogue.igpde.finances.gouv.fr/


Remplissez les champs requis (civilité, nom, prénom, mail, mot de passe, date de naissance) 

 

 

Puis les informations supplémentaires  (Ministère, structure, catégorie etc..) Déjà complété pour les agents du MEFR 
ayant saisi leur adresse professionnelle auparavant. 

 

Puis, cliquez sur « S’inscrire » 

Votre compte est dorénavant créé, et vous êtes connecté 

 

 

 

 



Vous pouvez si vous le souhaitez d’ores et déjà indiquer votre adresse postale, en cliquant sur « ajouter ma première 
adresse), n’oubliez pas d’enregistrer celle-ci. 

 

 

 



2- Connexion avec compte existant 

  Après avoir cliqué sur « mon compte » en haut à droite, saisir les éléments du compte (adresse mail et mot 
de passe) dans la partie droite « déjà inscrit » 

 

  Cliquez sur « Connexion » 

Vous êtes dorénavant connecté 

 

II – Achat de la préparation 

1- Le choix de la préparation 

Revenir à l’accueil du catalogue, afin de rechercher la préparation désirée 

Sous l’onglet « Préparations aux concours » sélectionner la rubrique désirée :  

 

Ou tapez dans la zone de recherche en haut, la préparation souhaitée (sigle). 

 

Cliquez sur votre choix de préparation, puis sur le titre ou « en savoir plus » pour ouvrir la fiche de présentation de la 
préparation 

 



 

 

 

 

Une fois votre sélection effectuée (options éventuelles), vous cliquez sur « Ajouter au panier » 

 

  

Type Mixte (Distanciel /Présentiel 

Publics éligibles à cette préparation : 

AC : administration centrale du MEFR 
SD : services déconcentrés du MEFR 
AM : autres ministères 

Options éventuelles :  

• Préparation en présentiel  
• Prise en charge de la préparation 

par votre administration 

Attention influence sur le tarif de la 
préparation 



2- Le paiement (ou la prise en charge par l’administration, pour les préparations qui le propose) 

2-1 – Préparation financée par l’agent 

 

Une fois « ajouter au panier » cliqué, l’écran suivant s’affiche :  

 

Cliquez sur « commander »  

  L’écran suivant, présente le détail de la commande (options choisies, tarif, adresse de livraison (pour les 
préparations au format « papier »)) 

 

Cliquez à nouveau en bas à droite sur « Commander », pour confirmer la commande. 

L’écran du choix de l’adresse de livraison apparait, avec la possibilité de modifier ou saisir une nouvelle adresse de 
livraison (attention, uniquement nécessaire pour les préparations au format « papier »). 

Si pas de livraison (les préparations en ligne), cliquez à nouveau sur « Commander » en bas à droite. 

 



N’oubliez pas de consulter les Conditions générales de vente et de cocher la case correspondante :  

 

 

Cliquez une nouvelle fois sur « Commander » 

L’écran de Paiement apparait avec les choix de paiement :  

 

 

• Chèque, vous aurez les références et l’adresse d’envoi dans le mail récapitulatif 
• Carte bancaire, vous allez être redirigé vers notre prestataire de paiement en ligne Payline 
• Paiement par l’administration (pour certaines préparations seulement, Cf. note de présentation), vous devrez 

fournir à votre administration la preuve de votre pré-inscription (copie du mail). 



Paiement par chèque (attention, votre inscription ne sera « validée » qu’à réception du chèque). 
 

 

 

Information sur l’envoi du chèque :  

 

 

Paiement par carte bancaire  (dès validation du paiement, votre inscription est enregistrée). 

 

Renseignez les champs au vu de votre carte bancaire (Numéro/date d’expiration/cryptogramme au dos) 

 

 

  



2-2 – Préparation financée par l’administration 

 

Le choix de l’option  « paiement par l’administration » doit être au préalable sélectionnée dès la fiche de la 
préparation (Cf. copie écran page 5) afin de déterminer le bon tarif appliqué à cette option. 

 

 

 

 

III – Mails reçus 

 

Ticket de paiement reçu en pièce jointe lors d’un 
paiement par carte bancaire. 

 

 

 



 

Mail reçu lors d’une inscription avec paiement par 
chèque, avec les informations sur l’envoi du chèque 

 

 

 

Facture récapitulative de l’achat (paiement par chèque 
ou carte bancaire). 

 



 

Mail reçu lors du choix d’un paiement par 
l’administration. 

 


