Classe préparatoire intégrée
Devenez Contrôleur des Finances Publiques de la
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS
2021
École Nationale des Finances Publiques
Établissement de Noisy-le-Grand
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) recrute des
contrôleurs des finances publiques. Pour mieux connaître nos métiers
et nos carrières, rendez-vous sur notre site.
La classe préparatoire intégrée (CPI) de l’établissement de formation
de la DGFiP à Noisy-le-Grand prépare au concours de contrôleur des
finances publiques. Il forme aux épreuves écrites mais propose
également un accompagnement aux épreuves orales d’entretien avec
un jury.
Cette formation est GRATUITE.

Quelles sont les conditions d’accès ?
La CPI de l’établissement de Noisy-le-Grand accueille des
étudiants ou demandeurs d’emploi, ayant au moins un
diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent.
Ils sont sélectionnés sur des critères sociaux (plafond de
ressources, études en ZEP, domiciliation en zones urbaines
sensibles…)

Aides financières et autres avantages
Allocation pour la diversité (2 000 € par personne sous
conditions notamment d’assiduité aux séances et preuve de
l’inscription au concours, de ressources,...).
Accès aux services scolaires (bibliothèque, restaurant
administratif) ainsi qu’à internet.

Vous souhaitez vous inscrire ?

Plusieurs réunions de présentation sont organisées : les 2 février 2021 à 9h30 et 14h00 et 3 février
2020 à 9h30 et 14h00 : il convient de réserver auprès de pôle emploi en transmettant votre CV avec
la référence « CPI » en objet du mail (cf adresse mail ci-dessous).
Si le contexte sanitaire le permet, la réunion pourrait avoir lieu en présentiel. A défaut, elle aura
lieu en format numérique (les modes de connexion seront transmis aux personnes inscrites).
À l’issue de la réunion d’information, vous pourrez, si votre intérêt à travailler dans une administration
financière se confirme, faire acte de candidature jusqu’au 26 février 2021.
Pour ce faire, il vous sera transmis par mail une fiche de candidature à renvoyer par courrier ou courriel à
l'adresse de l'établissement indiquée ci-après, accompagnée des pièces justificatives mentionnées sur cette
fiche.
Si votre candidature répond aux critères requis, vous serez convoqué pour participer à un
entretien.
Les personnes retenues à l’issue de cet entretien, signent une convention avec l’établissement formalisant
leurs engagements et ceux de l’administration.
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Pour toutes informations complémentaires
Enfip.noisy.montaigne@dgfip.finances.gouv.fr
École Nationale des Finances publiques
Établissement le Montaigne
Service des ressources humaines
4, avenue Montaigne
93468 NOISY-LE-GRAND

Pour la région Île de France
Pôle Emploi de Noisy-le-Grand
8, rue du Maréchal juin
93160 NOISY-LE-GRAND

Ape.93182@pole-emploi.fr

