Réussissez le concours d’Inspecteur
des Finances publiques avec la classe
Prépa Talents de Noisiel
Un dispositif d’égalité des chances qui vous oﬀre
une préparation au concours de catégorie A de la DGFIP !
20 places proposées sur le site de Noisiel

Une aide de 4 000 euros pour l’année de préparation

Pourquoi postuler ?
Pour suivre 350h de préparation :
- avec de la méthodologie pour réussir les épreuves
écrites

- des ressources documentaires
- des épreuves blanches pour vous entraîner
- du tutorat

Comment s’inscrire ?
- Journée d’information
22 octobre 2021
- Date limite d’inscription
15 novembre 2021
- Renseignements :
enfip.noisiel@dgfip.finances.gouv.fr

- Pour télécharger la fiche de candidature
rendez-vous sur le site :
https://www.economie.gouv.fr

Quelles conditions pour intégrer la classe Prépa Talents ?
Quels critères d’éligibilité ?
• être étudiant ou demandeur d’emploi
• être titulaire d’une licence ou d’un diplôme
équivalent
• répondre aux conditions de ressources

• remplir les conditions pour accéder à la
Fonction publique (nationalité française ou
ressortissant de l ’UE…)

Quel processus de sélection ?
La sélection tient compte de vos ressources
voire de celles de vos parents, de la qualité de
vos études et de votre motivation.
Une première sélection des candidats qui remplissent
les conditions d’accès est faite à partir de l’examen
des dossiers d’inscription.
Si vous êtes sélectionné(e), vous serez ensuite
auditionné(e) par une commission, qui évaluera votre
motivation et votre potentiel de réussite.
Au terme de cette procédure, une liste d’admission à
la classe préparatoire est arrêtée.

Quel contenu ?
La formation au sein de la classe Prépa Talents dure une année.
La rentrée s’effectue le 1er mars et la formation s’achève fin février.
- Conseils méthodologiques et d’entraînement
- Comptabilité générale et analyse financière
- Note de synthèse et de proposition
- Préparation des candidats à l’épreuve d’entretien avec le jury et à l’épreuve orale de
comptabilité

Le calendrier

Nos partenaires

rentrée
1er mars 2022

de mars à octobre 2022
Préparation aux épreuves écrites :
apports méthodologiques

de fin novembre 2022 à février 2023
Préparation aux épreuves orales :
Quelles
conditions pour intégrer la classe préparatoire ?
apports méthodologiques
oraux blancs personnalisés

