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Description
TOUT ce qu'un candidat DOIT SAVOIR pour réussir ce concours :
Préadmissibilité : réponse à des QCM de connaissances générales, français, mathématiques et
raisonnement logique
Epreuves d'admissibilité : résumé d'un texte portant sur les questions économiques et sociales
du monde contemporain, et réponse à des questions en lien avec le texte. Au choix du candidat
: mathématiques ; comptabilité privée…;
Admission : entretien avec le jury.
Il propose une préparation complète à travers :
- un planning de révision ;
- une méthode avec les bons réflexes à adopter ;
- tout le cours synthétique pour faciliter la mémorisation ;
- des entraînements ainsi que des annales corrigées récentes dans la perspective et avec les
exigences du concours.

25 janv. 2017 . Ces deux (2) projets de lois entrent dans la catégorie des . 1. le renforcement de
la gestion des finances publiques et des systèmes de gestion ... est nommée contrôleur
financier au Ministère des Finances (DGI, DGT/CP, DGD). ... et des concours professionnels
au Ministère de l'Enseignement Primaire,.
Cliquez ici Recrutement de catégorie B (séléctionnez le type de concours) · Cliquez ici
Recrutement de catégorie C (séléctionnez le type de concours).
11 déc. 2015 . DOSSIER : Emplois sans concours : les contractuels de la fonction publique
(9/16) . résultats des entretiens professionnels (décret du 8 novembre 2014). . Tous les trois
ans, une réévaluation du salaire doit être étudiée, au vu des . sont plus nombreux dans les
catégorie B et C, que dans la catégorie A.
8 avr. 2017 . Pour le Président Issoufou, seule la DGI a rempli véritablement son cahier de
charges . Le gouvernement a grand besoin des ressources publiques pour faire face aux ..
Enquête sur un chantage qui ruine nos Etats Broché – 17 avril 2014 . Concours Contrôleur des
douanes – Catégorie B – Tout-en-un.
1 janv. 2014 . DGFIP aident aussi à l'élaboration des prestations d'expertise et de conseil finan
. Le concours de contrôleur des Finances publiques est un . catégorie B de la fonction
publique (détention du baccalauréat), .. session 2014.
Les inspecteurs des finances publiques sont des fonctionnaires qui appartiennent à un corps de
catégorie A de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), . À noter que si tous ces
métiers s'exercent indifféremment par le même . Les inspecteurs des finances publiques sont
recrutés sur concours (externe ou.
Résultats des oraux des concours de contrôleur des Douanes et des droits indirects . Bravo à
tous les lauréats, avec ce nouveau score, l'IPAG de Montpellier ... février 2015, résultats du
concours d'inspecteur des Finances Publiques (DGFIP), .. 31 octobre 2014 Pré-admissibilité
des contrôleurs de la DGFIP (catégorie B).
11 sept. 2017 . 2014, cop. 2014 195221699 : Travail social : concours ASS-ES-EJE / Marion .
199326975 : Gardien de la paix : concours catégorie B : premier et second . contrôleur des
finances publiques (DGFIP) : catégorie B : tout-en-un.
Professeur des écoles : français : nouveau concours 2014 : Tome 1 . Voir tous les tomes de
Français. Auteur(s) . Contrôleur des finances publiques et contrôleur des douanes : catégorie B
. Concours inspecteur des finances publiques (DGFIP) : fonction publique d'Etat, concours
externe, interne, examen professionnel.
22 sept. 2014 . Ollivier GLOUX, administrateur Général des Finances Publiques, .. qu'elle
puisse, sans son concours, mais sous sa responsabilité gérer ou administrer tous les . de $5.000
euros aux contrôleurs et contrôleurs príncipaux des finances . limite de 5 000 €, aux agents des
finances publiques de catégorie B.
17 avr. 2014 . Les candidats peuvent également passer le concours de Contrôleur (catégorie B,
niveau bac) et d'Agent administratif (catégorie C, niveau.

La préparation aux concours de catégorie B existe à l'IPAG depuis deux ans. . simple. Cours
programmés tous les vendredis de 08h00 à 18h00 à l'IPAG de . catégorie B du ministère des
Finances (Bercy) : contrôleur des Finances publiques, . les douanes et un peu moins pour les
autres (1700 pour DGFIP et 1600 pour.
II.4.b. Le Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) . ..
(budget général hors fonds de concours, net des remboursements et dégrèvements). ... 2014 et
sur toute la durée de la projection), et ce, concomitamment à la ... La direction générale des
finances publiques (DGFiP) joue le rôle.
Livre - DL 2015 - Concours contrôleur des finances publiques, DGFIP : catégorie B, tout-enun / Dominique Dumas,. Pascal Eynard,. Mélanie Hoffert. [et al.].
N.B.: les éventuelles préparations aux concours sont consultables sous la rubrique Écoles de .
Catégorie B. Contrôleur des FP de 1ère Cl (Conc Prof 2018)
15 nov. 2013 . Rentrée Janvier 2014, ouverture des inscriptions . Dans la filière sécurité : les
concours d'agent des Douanes (branche surveillance),.
Contrôleur des finances publiques (DGFIP). Tout-en-un. Catégorie B. Concours . Sommaire.
Votre concours, votre métier . .. Sujet d'annales, contrôleur des finances publiques, session .
ros à la fin du troisième trimestre 2014. À titre de.
1 juin 2014 . 3 - LA DGFiP AU SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES ET . La migration de
tous les comptes CIR dans le système cible et la .. Entre juin 2013 et mai 2014, près de 24 000
demandes ont déjà été reçues. ... tarifaire, par catégorie de locaux et par secteurs locatifs ..
Concours de contrôleur 1re classe.
LES PUBLICS DE LA DGFiP ET LES SERVICES EN LIGNE. 2012 ... La DGFiP au service
des Finances publiques ... Décisions de dégrèvements prises d'office (tous impôts y compris
contribution .. Effectifs (1) par catégories. A. B. C. Total. Moins de 30 ans. 1 098. 922. 2 712 ..
Concours de contrôleur interne spécial.
Achetez Concours Contrôleur Des Finances Publiques (Dgfip) - Epreuves Écrites Et Orale
Catégorie B de Dominique Dumas au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. . Livre Dominique Dumas - 10/01/2014 - Broché. TOUT ce qu'un candidat DOIT SAVOIR pour
réussir ce concours : Préadmissibilité : réponse à des.
Objectif Concours Finances Publiques Catégorie A et B 2015/2016 .. Contrôleur des Finances
Publiques Catégorie B Tout: Philippe-Jean Quillien ... Contrôleur des Finances publiques
(DGFIP) - Tout-en-un - Catégorie B - Concours 2014.
Economie recrutent par voie de concours des inspecteurs, des contrôleurs et des techniciens,
des postes . Tout savoir sur la fonction publique . Vous pouvez retirer les dossiers pour ce
concours de catégorie B à partir du 25 novembre 2014. . Pour travailler à la Direction générale
des finances publiques (DGFIP) :.
Sunday, December 14, 2014. Concours Adjoint administratif territorial - Tout-en-un Catégorie C . Sommaire Annales Ecrit controleur DGFIP - Concours de la . . Préparation
Complète Concours commun Agent des finances publiques, trésor . des QCM Maths Concours
DGFIP - Cat B : 4 x 16 questions = 64 questions:.
Contrôleur principal des finances publiques, catégorie B, Philippe-Jean Quillien, Ellipses. .
Philippe-Jean Quillien (Auteur) Paru en janvier 2014 Scolaire / Universitaire (broché). Soyez
le . Pour cela vous devez réussir le concours externe organisé chaque année par les ministères
.. Réussir le CRPE Tout-en-un - broché.
Mis à jour le 21/03/2014 . Le contrôleur des impôts est un fonctionnaire de catégorie B, qui .
dans la main au contact de professionnels des finances publiques. . tous les postes
administratifs et comptables des services de la D.G.I. . Les conditions d'accès à ce concours de
contrôleur des impôts sont plutôt diverses :.

1 oct. 2016 . ecoles-concours les actus/ .. Cette formation s'adresse aux lauréats des concours
externes . crutés en catégorie B par voie contractuelle. ... d'origine DGFiP auront également
tout intérêt à découvrir des .. Depuis la promo 2013-2014, et pour les seuls stagiaires
seulement durant les 7 mois à l'ENFiP,.
30 avr. 2017 . réussite au concours de contrôleur des Finances Publiques. Au nom de . Tout au
long de la scolarité, des épreuves écrites et orales viseront à vérifier l'état des . Le 1er juillet
2014, les régimes indemnitaires fusionnés des personnels de catégorie .. Les tableaux
d'avancement au sein de la catégorie B :.
Concours inspecteur des finances publiques (DGFIP) : fonction publique d'Etat, concours
externe, interne, examen professionnel, catégorie A : tout-en-un. Auteur : Michaël . Epreuve
orale d'entretien, toutes fonctions publiques, catégories A et B. Éditeur : . Préparation aux
concours, secteur sanitaire et social : 2014-2015.
Chaque jour, nous entendons, discutons ou commentons avec nos collègues ou représentants
syndicaux, les lois ou projets intéressant la fonction publique.
30 mars 2014 . des Finances publiques .. Tous les actes pris par les autorités communales
(maire ou conseil .. présenter aux examens et concours publics (dont le permis de .. le revenu
imposable de l'élu ( Note de service de la DGFIP du 12 .. ganisation de l'ensemble des
concours de catégorie A et B, à l'ex-.
Free Concours Contrôleur des Finances publiques (DGFIP) - Catégorie B - Tout-en-un Concours 2017-2018 PDF Download. 2017-09-02 . Issues in Agricultural Trade Policy:
Proceedings of the 2014 Oecd Global Forum on Agriculture.
des finances publiques à compter du 1er janvier 2014, au regard de la situation . Ils ont la
possibilité de demander leur intégration à tout moment. . Les fonctionnaires des catégories B et
C du ministère de l'Intérieur, rejoignant les SFACT . des Finances - DGFIP . Contrôleur des
finances publiques de 2ème classe.
21 sept. 2017 . Les informations relatives aux concours 2017 et 2018 présentent un . par
téléprocédure, sur le site Internet à l'adresse https://concours.douane.finances.gouv.fr; ou par .
catégorie C est organisé conjointement par la DGDDI et la DGFiP. . N. B. : pour le concours
de contrôleur (catégorie B), les candidats.
28 juil. 2017 . FO Finances . C'est taire que la fonction publique d'État (hors Éducation . par
rapport à 2014, soit plus de 77 000 inscriptions enregistrées en 2015. . Les concours internes de
catégorie B enregistrent également une baisse de 4 % . la réussite des agents : un contrôleur
engagé dans la préparation a.
Concours contrôleur des finances publiques (DGFIP) : catégorie B : tout-en- . Paris | DL 2014.
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne. Bob ou plutôt Ferdinand, est un
petit garçon qui déforme tout, confond tout : les chiffres,.
Après ta réussite au concours commun d'agent C pour les ministères chargés de . Tout corps
de fonctionnaires est défini par un statut particulier qui précise notamment : . d'abord agent
administratif des finances publiques de 1ère classe ; ... catégorie B. IIs seront titularisés au 1er
septembre 2014 s'ils ont satisfait au.
Pour compléter vos révisions lors de la préparation d'un concours de la fonction publique, .
Toute l'actualité de la Fonction Publique Territoriale et des collectivités . de Paris sur le climat ;
finances publiques et Cour des comptes ; stratégie de . d'une négociation entamée en 2014 avec
les organisations syndicales.
12 sept. 2016 . Les inspecteurs stagiaires des finances publiques entrent en formation . B. La
formation sur une « dominante » (gestion publique ou gestion fiscale) . concours du
responsable de formation local et le chef de service. . Ainsi, ce stage peut, tout au plus,
permettre d'apprécier les qualités d'un stagiaire.

Concours Contrôleur des Finances publiques (DGFIP) - Catégorie B - Tout-en-un Concours… Collectif . Concours Contrôleur des finances publiques (DGFIP) - Tout-en-un Catégorie B - Concours 2016-2017 .. ParOMle 6 septembre 2014.
Jeudi 16 novembre, à la DGFiP comme partout ailleurs Toutes et tous en grève . Les
organisations syndicales de la fonction publique CGT, FO, Solidaires ont.
22 avr. 2013 . Concours Contrôleur des Finances Publiques 2016 : Interne : loupé de peu/
Externe : fin de LC. . J'ai d'abord tout lu en prenant des notes puis j'ai essayé de retenir le plan
détaillé .. (7) Epreuves de mathématiques Catégorie B, Roger Proteau, . (14) Rapport annuel
d'activité de la DGFiP, DGFiP, Gratuit.
Concours Contrôleur des finances publiques - 3e édition. Tout-en-un - 2017-2018 . Vous
trouverez en compléments des sujets d'annales 2013 et 2014 accompagnés de leurs corrigés,
une rétrospective de . Concours Fonction publique A, B et C. EAN . La dissertation de culture
générale pas à pas - Catégories A et B.
Ici se trouve les rémunérations Contrôleur des finances publiques. . Catégorie : B . Grille
indiciaire du grade Contrôleur des finances publiques 1ère classe.
JORF n°0118 du 22 mai 2014 . les candidats aux concours pour l'emploi de contrôleur des
finances publiques doivent remplir les conditions particulières suivantes : . corps des
contrôleurs des finances publiques, le concours interne est ouvert . recrutement, concours,
concours DGFiP, concours de catégorie B, liste des.
30 sept. 2017 . Concours blanc IRA 2018 presentiel - ressenti de l'épreuve écrite . seconde
journée du concours d'inspecteur externe des finances publiques 2018 . Ils sont tous devenus
catégorie B en dix ans ou moins de DGFIP (Direction . en dehors des concours de contrôleur
interne spécial et des IRA, je me suis.
Noté 3.0/5 Concours Contrôleur des Finances publiques (DGFIP) - Tout-en-un - Catégorie B Concours 2014, VUIBERT, 9782311200447. Amazon.fr.
Concours de la fonction publique : contrôleur, inspecteur, agent administratif des ministères
chargés de l'économie et du budget. Finances publiques, douanes.
Concours Contrôleur des Finances publiques (DGFIP) - Catégorie B - Tout-en-un clés en
main pour réussir votre concours de contrôleur des finances publiques.
Pour la période 2014-2020, environ 80 programmes européens sont mis en . DGFiP : Direction
Générale des Finances Publiques . 137 ET 126 B) .. -les rapports de contrôle et d'audit de tous
niveaux au fur et à mesure qu'elle les reçoit, ainsi .. le concours de contrôleur des finances
publiques et de catégorie C ayant.
Lien amazon : Toute l'actu 2012 Concours et examens 2013. Description de . DGFIP :
Concours controleur DGFIP Cat B Contrôleur des finances publiques : Epreuves écrites et
orale - Catégorie B - Admis - Tout le concours · Lien amazon .. Agent Catégorie C FiP 2014:
Admise, mais désistement. Dernière édition: par.
Agent de ma trise territorial Tout en un Cat gorie C Concours 2017 by . daneuabookaec PDF
Concours Contrôleur des finances publiques (DGFIP) . Catégorie C - Concours 2014-2015 by
Nathalie Ferry . publiques (DGFIP) - Tout-en-un - Catégorie B - Concours 2016-2017 by
Collectif Concours Contrôleur des Finances.
Réussir l'entretien aux concours de la fonction publique - Catégories A, B et .. DÉFINITIFS
DES CONCOURS ADMINISTRATIFS DE L'ANNÉE 2014 ... Découvrez Concours
Contrôleur des finances publiques (DGFIP) - Tout-en-un le livre de.
17 mars 2017 . Compte rendu de la capn n°6 des contrôleurs. . par liste d'aptitude ne sont pas
offertes en places supplémentaires aux différents concours .
Concours Contrôleur des Finances publiques (DGFIP) - Catégorie B - Tout-en-un . des
finances publiques (DGFIP) - Tout-en-un - Catégorie B - Concours 2016-2017 . Broché: 464

pages; Editeur : Dunod (4 juin 2014); Collection : Je prépare.
Tout ouvrir / Tout fermer Direction organisatrice : DGFiP Catégorie statutaire : catégorie B
Ouvert aux . Catégorie statutaire : catégorie B . Les lauréats du concours externe de contrôleur
des finances publiques N sont nommés contrôleurs.
4 nov. 2017 . Aide à la préparation du concours externe de contrôleur. 1 janv. . Tout-en-un. .
de controleur DGFIP 2015 qui s'est déroulé le 9 octobre 2014. . Concours Contrôleur des
finances publiques DGFIP, Catégorie B, Tout-en-un.
3 mars 2016 . Concours de la fonction publique territoriale et hospitalière .. Concours Accès :
tout-en-un / M-V Speller, P Boisbourdain, M-A Durand - Dunod, 2014. .. Contrôleur des
finances publiques (DGFIP) : épreuves écrites et . Les collectivités territoriales 2014-2015 :
catégorie A,B et C / O Meyer - Dunod, 2014.
Modalités d'organisation du concours de Contrôleur des finances publiques . concours de
catégorie B qui dépend de la Direction générale des finances publiques. . L'entretien comprend
tout d'abord une présentation par le candidat de son.
25 nov. 2013 . La CGT Finances Publiques revendique que le concours soit la voie de . Nous
tenons à rappeler que la CGT exige que le statut particulier des B DGFiP soit respecté. . en
excellent ont une chance d'être promu-es contrôleurs cette année. . pour l'élaboration de la liste
d'aptitude 2013, promotion 2014.
1 janv. 2017 . b✡d. TOME 3. CADRE A MOYEN TERME. ANNEXE A LA LOI N°2016- .
manière pluriannuelle les grands équilibres des finances publiques par . promouvant une
croissance durable et soutenue tout en favorisant .. Les nouveaux recrutements par voie de
concours . 2014 2015 2016 2017 2018 2019.
Premier et second concours - Catégorie B Concours 2015 Tout-en-un Le cours en ... Attaché
territorial Tout-en-un CONCOURS 2014 FONCTION PUBLIQUE N°1 DE LA . 20 Concours
Contrôleur des finances publiques (DGFIP) Catégorie B.
Tout sur les thèmes sanitaires et sociaux Concours IFSI/AS/AP 2017-2018 . Voir la fiche ·
Réussite Concours Aide-soignant - Epreuve orale 2017 - Tout sur l'épreuve Nº42 .
Dictionnaire de la santé publique et de l'action sociale - 3e édition . professionnel · Autres
concours catégories A et B · Autres concours catégorie C.
Mots-clés : fonction publique, marché du travail, attractivité .. quasiment tous les concours de
catégorie A et B étudiés et pour la moitié .. Sources : enquêtes annuelles Bilan des
recrutements, DGAFP-DES ; DGFiP, . finances pour 2014). .. de l'Insee ainsi qu'entre 1993 et
1996 pour le concours de contrôleur des impôts.
13 oct. 2016 . La mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ..
d'emplois de la catégorie A et B dans les trois versants de la fonction publique . ou deux de ce
dispositif contractuel pour préparer les concours, tout en occupant .. Ouverte le 7 octobre
2014, la négociation relative aux Parcours.
cgt@dgccrf.finances.gouv.fr . un concours de la Direction Générale . Sachez pourtant que la
Fonction Publique .. des consommateurs sur l'ensemble du territoire national tout en assurant
une cohérence de l'action .. classiques » de catégories A, B et C. .. les stagiaires inspecteurs et
C pour les stagiaires contrôleurs.
. droit (13) · Se former en finances publiques (6). Nouveautés. Annales des IRA - Concours
2017. Ouvrage. Concours administratifs - Collectivités territoriales.
24 mars 2014 . Réussir le concours 2014 Agent de constatation des douanes. Fonction
publique d'État Catégorie C Secteur : administration - finance Métiers associés : agent des
impôts, agent du trésor, contrôleur des services financiers de l'État .. les concours de la
Douane catégorie B et C, j'aimerais tout d'abord.
Visiter le site. https://www.sup-admission.com/fonction-publique/categorie-b/concours-2/ . 10

Contrôleur Des Finances Publiques : Prépa Concours - … Le CNED vous . 30/10/2014 ·
Préparation du concours inspecteur finances publiques concours 2017 2018 . DGFIP • Tous
les concours des Finances publiques.
1 oct. 2014 . DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES .
contribuables —Instruction de la DGFIP référencée 2013/47 75 .. MOUSSÜ Grégory, tous les
pouvoim sufﬁsmrts pour qu'eîle puisse, sans son concours, ... limite de 10 000 €, aux agents
des ﬁnances publiques de catégorie B désignés ci.
19 mai 2011 . Cadre intermédiaire de la fonction publique, celui-ci doit aimer . Le contrôleur
des impôts est un cadre de catégorie B de la fonction publique. Il dépend du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie (DGI). . Une fois le concours réussi, vous suivrez une
formation rémunérée . 4 août 2014.

