
qualifications informatiques
des ministères économiques  

et financiers

PréParations aux



Nos résultats
Doté d’une expérience de plus de 50 ans en matière 
de préparation aux concours de niveau A+, A et B, 
l’IGPDE forme 12 500 inscrits chaque année aux 
concours internes de la Fonction publique faisant 
appel à plus de 600 intervenants expérimentés de 
niveau A+ ou A. 

Le taux de satisfaction évoluent entre 80 et 88 % 
selon les préparations. En 2016, 1 585 agents 
étaient inscrits aux préparations informatiques.

PRÉPARATIONS Aux quALIFICATIONS INFORmATIquES  
DES mINISTèRES ÉCONOmIquES ET FINANCIERS

qu’est-ce qu’une qualification 
informatique ?
Il s’agit d’une qualification professionnelle, recon-
nue et validée par un examen professionnel spé-
cifique, qui atteste l’acquisition des compétences 
de base nécessaires à l’exercice d’un métier de la 
sphère informatique. Toutefois, les formations au 
métier lui-même sont dispensées après l’obtention 
de la qualification, dans le cadre de la formation 
continue. La qualification doit être distinguée de la 
catégorie, son obtention ne permet pas l’accès à la 
catégorie A, B ou C.

À retenir :

-  Toutes les qualifications requièrent l’appartenance 
préalable à une catégorie : à titre d’exemple, il 
faut être agent de catégorie B pour accéder à la 
qualification de programmeur ; pour être pupi-
treur assistant utilisateur, il faut être de catégorie 
C ou B.

-  Certaines qualifications de catégories A et B ne 
sont accessibles qu’aux agents possédant déjà une 
qualification informatique préalable, assortie ou 
non de conditions d’ancienneté : à titre d’exemple, 
pour devenir chef de projet, l’agent doit être de 
catégorie A, posséder la qualification d’analyste 
et avoir exercé les fonctions correspondantes pen-
dant cinq ans au moins. 

Les préparations informatiques de 
l’IGPDE
En dehors des préparations directionnelles et des 
examens de titularisation, l’IGPDE assure la prépa-
ration à 8 qualifications informatiques de catégorie 
A, B et C :

�Pupitreur assistant utilisateur 

�Programmeur

�Analyste développeur 

�Analyste assistant utilisateur 

�Chef de projet

�Programmeur système d’exploitation

�Programmeur système d’exploitation-concepteur 
réalisateur d’applications

�Programmeur système d’exploitation-expert 
réseaux
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A

A

A
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B

un dispositif pédagogique  
varié et performant 
Pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et/ou 
d’admission, l’institut offre une préparation à distance 
et en présentiel, assurée par plus de 150 intervenants. 
Tous les intervenants possèdent une qualification 
informatique, analyste-développeur, programmeur 
système d’exploitation, chef de projet.   
Les temps de formation sont consacrés à l’ensei-
gnement des matières techniques, bases de don-
nées, architecture informatique, réseaux, sécurité, 
assistance utilisateur, algorithmie à titre d’exemple, 
mais aussi des matières plus générales telles que la 
conduite de projet ou l’environnement juridique. 
La qualité de la préparation repose également sur la 
diversité des dispositifs : apports de connaissances, 
corrections personnalisées de devoirs, apports sur la 
méthodologie de l’écrit et de l’oral, examens blancs, 
jurys fictifs.

B

A B

A B

https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours/pupitreur-assistant-utilisateur
https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours/cycle-programmeur
https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours/cycle-analyste
https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours/chef-projet
https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours/programmeur-systeme-dexploitation
https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours/programmeur-systeme-dexploitation-concepteur-realisateur-dapplications-cra
https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours/programmeur-systeme-dexploitation-concepteur-realisateur-dapplications-cra


qualifications ouvertes à tous les agents 

�  Les examens d’analyste et analyste assistant uti-
lisateur sont ouverts aux personnels des corps de 
catégorie A qui souhaitent se diriger vers des tâches 
d’analyste dans un centre de traitement automatisé 
de l’information.

�  L’examen de programmeur est ouvert aux agents 
de catégorie B qui souhaitent s’orienter vers des 
tâches de programmation dans un centre automa-
tisé de l’information.

�  L’examen de pupitreur assistant utilisateur est 
ouvert à tous les agents de catégorie B ou C souhai-
tant s’orienter vers des fonctions d’assistance utilisa-
teurs et d’installation, support et maintenance des 
postes de travail.

qualifications réservées aux informaticiens 

�  L’examen de chef de projet est ouvert aux person-
nels des corps de catégorie A qui possèdent la qua-
lification d’analyste et qui ont exercé les fonctions 
correspondant à cette qualification pendant cinq 
ans au moins au 1er janvier de l’année du concours 
dans les administrations centrales de l’État, les ser-
vices déconcentrés en dépendant ou les établisse-
ments publics de l’État.

 �Les examens de programmeur de système d’exploi-
tation, PSE-TRAD, PSE-CRA, PSE-ER, sont ouverts 
aux personnels des corps de catégorie A et B possé-
dant la qualification de programmeur, de pupitreur 
ou d’analyste et ayant exercé les fonctions corres-
pondantes.

Qualification informatique 
préalable d’analyste et  

5 ans d’exercice minimum

Qualification informatique préalable  
de programmeur, pupitreur ou analyste

Programmeur de système d’exploitation :
- traditionnel (PSE-TRAD) 
- concepteur réalisateur d’applications (PSE-CRA)
- expert réseaux (PSE-ER)

Chef de projet

A et BA

Tout agent même débutant
sous réserve d’appartenir  
à la catégorie concernée

Tout agent même débutant
sous réserve d’appartenir  
à la catégorie concernée

Tout agent même débutant
sous réserve d’appartenir  
à la catégorie concernée

Les passererelles entre les qualifications  
et les perspectives d’évolution

L’accès à certaines qualifications de catégorie B ou A  
est conditionné à la possession d’une première qualification. 

PRÉPARATIoNS AuX QuALIFICATIoNS INFoRmATIQuES DES mINISTèRES ÉCoNomIQuES ET FINANCIERS

Programmeur

B B et C

Analyste développeur 
Analyste assistant utilisateur (AAu)

A

Pupitreur assistant utilisateur (PAu)

Perspectives d’évolution possibles - Perspectives d’évolution possibles - Perspectives d’évolution possibles - Perspectives d’évolution possibles

mais aussi …

Accès au centre de documentation de l’IGPDE, 
plus de 6 000 ouvrages accessibles et 60 revues 
disponibles, ouvert sans interruption du lundi au  
vendredi de 10 h à 18 h 30.

Plateforme de e-formation
� Depuis sa mise en œuvre en 2013, la plateforme  

d’e-formation de l’IGPDE est utilisée par plus de 
100 000 stagiaires qui préparent des concours et exa-
mens professionnels. Y sont déposés, les informations 
générales sur la préparation à laquelle le stagiaire s’ins-
crit (annales du concours, composition du jury fictif,…), 
les fascicules en ligne, les devoirs, les corrections, des 
quiz interactifs… Les stagiaires ont accès à un forum 
interactif. Les contenus sont accessibles 24h/24.

L’IGPDE a été certifié ISO 9001 par AFNOR 
CERTIFICATION pour le système de management 
de la qualité mis en place sur ses activités de 
formation, son activité de formation spécifique 
ou sur mesure et ses préparations au concours.  
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IGPDE
Institut de la gestion publique  

et du développement économique (IGPDE) 
20, allée Georges-Pompidou 

94306 Vincennes CEDEX

N° Agrément organisme de formation :  
11 94 P 003694 

 
Retrouvez l’IGPDE sur : 

https://www.économie.gouv.fr/igpde 
   Facebook 

Twitter 
  Linkedin

Novembre 2017

CONTACTS

EN SAvOIR PLuS

� sur les préparations aux qualifications informatiques : 

https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours/qualifications-informatiques-ministerielles

Chaque préparation fait l’objet d’une plaquette de présentation spécifique disponible sur notre site 

� sur le concours, Espace recrutement du ministère de l’Économie et des Finances :  
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/je-suis-agent-des-ministeres-economiques-et-financiers

Pour toute information  
sur les préparations  

aux qualifications informatiques :
 

Tél. : 01 58 64 80 80

prepas-concours.igpde@finances.gouv.fr


