
DEMANDEUR D’EMPLOI, ÉTUDIANT, PRÉPAREZ LE CONCOURS

D’INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ET MAXIMISEZ VOS CHANCES DE RÉUSSITE AVEC LA

CLASSE PRÉPA TALENTS 2023 DE L’ENFIP DE NOISIEL

La Classe Prépa Talents de l’École Nationale des Finances publiques de Noisiel prépare 
au concours externe d’inspecteur des Finances publiques, avec une formation 
diplômante, un accompagnement renforcé et un stage de découverte dans les services 
de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).   

20 places sont ouvertes pour la session de 2023.

●

●

●

●

Pour s’informer
 Réunions d’information    
vendredis 16 septembre

 et 21 octobre 2022 à 14h 

à l’ENFIP Noisiel
 9, avenue P. Mendès France 

77186 Noisiel.

- Pré-sélection sur dossier 

- Entretien oral individuel de 
motivation des candidats 
présélectionnés courant 
novembre

- Information des candidats 
retenus fin novembre

Compléter et renvoyer la fiche de candidature remise lors de la réunion d’information, 
accompagnée des pièces justificatives avant le 31 octobre 2022 à l’adresse indiquée.

La fiche de candidature est également téléchargeable sur le site 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score

Pour s’inscrire 

Les personnes admises dans la classe prépa talents signent une convention avec l’établissement formalisant leurs 
engagements et ceux de l’administration.

Sélection
 des candidats 



École Nationale des Finances Publiques enfip.noisiel@dgfip.finances.gouv.fr
9, Avenue Pierre Mendès France
77186 NOISIEL           01 69 67 77 00

● Bourse Prépa Talents de 4000 euros sous condition d’assiduité à l’ensemble de la préparation
et de présentation effective au concours préparé

● Accès aux services de l’établissement de l’ENFIP Noisiel (bibliothèque, restaurant administratif)

Environ 350h de
préparation

de Janvier à fin novembre 

à raison de

3 jours par semaine
en présentiel

                       

Stage d’immersion
dans les services de la DGFIP

Accompagnement
par l’association La Cordée

tutorat / mentorat

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES 
ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ

 
 

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES
ORALES D'ADMISSION

- Épreuve d’entretien avec le jury

- Épreuve orale de comptabilité

- Épreuve de note de synthèse et de proposition 

- Épreuve de comptabilité générale et analyse financière

 + des conseils de méthodologie et d’entraînement
+ des cours d’économie, de droit public et d’anglais

     

NOS PARTENAIRES

POUR NOUS CONTACTER

CALENDRIER ET CONTENU DE LA PRÉPARATION

AIDES ET AUTRES AVANTAGES

CALENDRIER
      
Pré-rentrée : 14 décembre 2022 
Rentrée : début Janvier 2023

de janvier à octobre 2023
Préparation aux épreuves écrites 

de fin novembre 2023 à février 2024
Préparation aux épreuves orales

 

talents.lacordee@gmail.com

FORMATION DIPLÔMANTE
Validation d’un master 1 Administration publique en partenariat avec 

l’école internationale d’études politiques de l’UPEC (Université Paris Est Créteil)
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