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Les volumes horaires  de la formationLes volumes horaires  de la formation

30
57
18
105

TVA (dont régimes d'imposition et obligations) 30
Fiscalité des entreprises 30
Impôt sur le revenu (IR) 24
Actualité fiscale (conférences) 3
Contrôle et contentieux fiscal 24
Fiscalité directe locale 9

120

Recouvrement 15

Gestion publique de l'Etat
Budget de l'Etat/LOLF 18
Organisation de la fonction comptable de l'Etat 15
Expertise et valorisation 18
Bilan reformulation synthèse 9

60

Gestion publique locale
Environnement du secteur public local 12
Budget et comptabilité 21
Expertise et valorisation 15
Bilan reformulation synthèse 12

60

360

15
108
84
96
42
15
360

Recettes publiques
Environnement DGFiP

Comptabilité générale  (+compléments appliqués/AF)
Fondamentaux

FORMATION DOMINANTE GP

MANAGEMENT

Management et communication

Gestion publique locale (GPL) dont cas pluridisciplinaire

COMPTABILITE GENERALE
Gestion publique état (GPE) dont synthèse

MISSIONS FISCALES

MISSIONS GESTION PUBLIQUE

SCOLARITE CIBLE

FORMATION DE CARRIERE DGFIP
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�L’ensemble de la production documentaire de 

formation initiale est réalisée via une chaine éditoriale 

unique (Scenari)

� Les travaux de mise en forme de la documentation ont 

été considérablement réduits

� L’ensemble de la documentation produite est ainsi 

accessible en format « papier » et en format « web »

Des supports entièrement numériques issus Des supports entièrement numériques issus 
d'un logiciel de production documentaire d'un logiciel de production documentaire 

commun à tous les établissementscommun à tous les établissements
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�Tous les supports de cours sont mis à la 

disposition des stagiaires via les plate-formes 

Moodle des établissements

� Accès sécurisé via l ’Internet 24h/24, 7j/7

� Accès à des supports enrichis : quiz en ligne, 

sites web de révision...

Des supports accessibles aux stagiaires via Des supports accessibles aux stagiaires via 
les plates formes des établissementsles plates formes des établissements
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� Des espaces de travail « réservés » aux enseignants sont 

ouverts sur les plate-formes moodle : échanges de données, 

forums, bases de données partagées

� Un travail collaboratif au sein de la chaîne éditoriale existe 

également : gestion des droits d’accès

� Une réflexion en cours sur la mise en œuvre de process de 

workflow au sein de la chaîne éditoriale : droits différenciés 

selon les intervenants et notion de statuts des documents

Les enseignants disposent de moyensLes enseignants disposent de moyens
collaboratifscollaboratifs pour la mise à jour pour la mise à jour 

documentairedocumentaire


