
DEVENEZ FONCTIONNAIRE

institut privé de préparation aux
concours de catégorie A, B et C de la

fonction publique



Qui sommes nous?

Concours-Public est un institut de préparation aux 
concours de catégorie A, B et C de la fonction publique. 

Vous êtes titulaire du baccalauréat et vous avez le goût du 
service public ?

Nous vous proposons un accompagnement des épreuves écrites 
aux épreuves orales d’admission pour vous permettre 
d’atteindre votre objectif :  devenir fonctionnaire. 
Plusieurs milliers de candidats se présentent chaque 
année aux portes des principaux concours de la fonction 
publique, mais les places restent chères

Concours-Public c'est..

Admis ou Remboursé Professeurs Experts

Un Suivi Personnalisé Locaux au Coeur de Paris



Stage de Préparation
aux Oraux

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021

Dernière étape avant l’admission : les épreuves orales ! A ce 
stade, la majorité des candidats ont été éliminés et selon le 
concours vous avez environ  une chance sur 3  de décrocher votre 
place sur la liste des admis.

Notre préparation

Dès votre inscription, nous vous prenons en charge en vous 
remettant plusieurs fiches de cours à apprendre par cœur: fiches 
d'économie/fiscalité/finances publiques, fiches relatives à la 
déontologie de la DGFIP et de la fonction publique, fiches de 
présentation de la DGFiP et du ministère de l’économie 
incluant un descriptif des missions et des postes accessibles à l’issue 
du concours.

Nous vous préparons dans un premier temps à la rédaction 
de la présentation qui est indispensable pour réussir cette étape 
de l’entretien, dans laquelle un projet professionnel au sein de la 
DGFIP devra être déterminé en lien avec vos expériences passées.

Un rendez-vous d’environ une heure est proposé pour définir 
les différents éléments  à intégrer à partir de votre CV afin 
d'établir structure cohérente. Ce rendez-vous peut se faire par 
téléphone ou dans nos locaux : l’idée est de vous préparer le 
maximum en amont du stage.



Stage de Préparation
      aux Oraux

Entre votre inscription et la date de stage choisie, nous  
échangerons afin d'affiner cette présentation et revenir sur des 
éléments clés de la méthodologie de l’entretien.

Le week-end du stage 

Le samedi, vous rencontrerez  2 jurys composés chacun de 
deux personnes ; une première fois le matin, puis l’après-midi. 
Chaque entretien est suivi d’un debriefing. Le dimanche est 
dédié à la préparation de l'option avec des oraux blancs.  

Pour résumer 

Se préparer chez concours-public c'est bénéficier : 

•  D'un accompagnement personnalisé pour la construction de 
votre présentation

• De l'acquisition de toutes les connaissances en lien avec 
la déontologie (droits et obligations des fonctionnaires) afin 
de gérer les mises en situation.

• De la compréhension du fonctionnement de la DGFIP 

• De l'acquisition de connaissances techniques en économie, 
finances publiques et fiscalité.

•  De 4 oraux blancs avec des jurys différents qui vous 
permettent de perfectionner votre entretien.



Tarif et modalités de paiement

550,00 € 

Vous avez la possibilité de payer par chèque, virement voire 
espèces si vous réglez sur place. Nous vous conseillons de 
vous inscrire avant le 15 décembre afin de bénéficier de 
suffisamment de temps pour intégrer tous les supports et de 
rédiger votre présentation.

Conditions de remboursement : le remboursement se fait sous 
10 jours sous réserve de présentation d’une attestation de 
présence de l’oral ou du relevé de notes. En cas de 
positionnement sur la liste complémentaire, le remboursement 
se fera après la fin des appels de la liste si celui-ci n’est 
malheureusement pas favorable. Ces conditions sont bien 
rappelées dans nos CGV en deuxième page du document 
relatif à votre inscription.

Stage de Préparation
aux Oraux



REJOIGNEZ NOUS!

Contactez nous via notre adresse e-
mail, par téléphone, ou venez nous

voir directement.

contact@concours-public.fr

01 79 72 49 49

14 Avenue de Camoens, 75116 Paris
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