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Description
RAPPEL
La gamme "Spécial concours" catégorie B se propose d'approfondir les modes de révision en
renforcant ce qui concerne la méthodologie des épreuves, la hiérarchisation des
connaissances et la culture générale .
En tête des fiches "Actualité" et "Connaissances", des outils de travail sont ajoutés comme des
notions à éclaircir, des chiffres clés, des personnages clés ou encore la problématique liée au
thème abordé.
Les QCM d'entraînement sont supprimés, au profit des annales corrigées les plus récentes et
des plans détaillés.
Une nouvelle maquette simplifiée a été élaborée afin de clarifier le mode d'accès à l'ouvrage.
Cet ouvrage est recentré sur le concours de contrôleur des impôts afin de pouvoir aborder
chaque épreuve plus en détails et de proposer une vision complète du concours, que ce soit
pour les épreuves d'admissibilité comme pour les épreuves d'admission. Il se découpe toujours
par type d'épreuves

Concours d'inspecteur interne 2018 - épreuve facultative d'anglais · RIFSEEP à la . Courrier
adressé aux député-e-s de la Mission d'information commune sur les . CAP de titularisation B ·
CAP recours évaluation contrôleur 1ère classe.
Le concours de contrôleur des finances publiques regroupe les anciens concours des .
L'ouvrage regroupe l'ensemble des épreuves présentes à ce concours et à celui de contrôleur
des douanes . Catégorie B . 06/15 - 2e édition . CODES; Tous les codes · Code du travail
Édition spéciale · Code civil 2018 · Codes de.
Concours 2017-2018, 6ème édition, Concours Contrôleur des finances publiques DGFIP,
Catégorie B, Tout-en-un, Collectif, Vuibert. Des milliers de livres avec.
Catégorie statutaire : catégorie B . Accéder au calendrier du concours . Les lauréats du
concours externe de contrôleur des finances publiques N sont.
Exercices grand oral des concours de la fonction publique Jeunes Editions Book. 22,13 EUR .
Spécial concours - CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES .. concours de la fonction
publique contrôleur des impôts catégorie B (2e éditi.
Le concours de contrôleur des finances publiques regroupe les anciens concours des impôts et
... Vente livre : Concours de la fonction publique ; contrôleur des impôts ; catégorie B ( .
Vente livre : Rédacteur territorial ; catégorie B (2e édition) - Anne-Sophie ... Vente livre : Droit
pénal spécial (16e édition) - Michel Veron.
Retrouvez "Contrôleur MINEFI (impôts, trésor, douanes)" de Philippe-Jean . sujets de
concours corrigés et commentés - Fonction publique, catégorie B . Vous voulez réussir le
concours externe de contrôleur des impôts, du Trésor . 60 jours pour devenir adjoint
administratif territorial principal de 2e classe P.-J. Quillien.
aux concours de catégories B et C de la fonction publique d'État et .. Contrôleur de 2e classe
des impôts. 3,9 %. B. Secrétaire de classe normale administration.
Préparation au concours de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale (catégorie B).
Établissement . Bac +1/2 RNCP IV Préparation Concours .. Inspecteur des finances publiques
(inspecteur des impôts, inspecteur du Trésor public) : préparation au concours . Diplôme
d'études de langue française 2e degré.
Concours de la fonction publique : rédacteur, attaché territorial, adjoint administratif,
secrétaire, IRA, . Adjoint Administratif d'Etat principal 2e classe (ext et int).
Contrôleur des impôts : catégorie B / Pascal Eynard, René Guimet, Roger . Export PDF .
Concours interne et externe de rédacteur territorial : catégorie B : annales, . Magasinier
principal des bibliothèques, 2e classe : catégorie C / Jérôme.
Cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux .. Modalités d'organisation des
concours . Directeur de l'action culturelle. Directeur d'établissement culturel. 01/B/12 .. I - Les
adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou
ouvriers. .. lisation du document unique.

un. Contrôleur des impôts - catégorie B . 2e édition - Paru le 24/10/2007. La gamme "Spécial
concours" catégorie B se propose d'approfondir les modes de.
15 déc. 2015 . article 88 : règles relatives aux contrôleurs budgétaires ; . l'annulation des crédits
de fonds de concours ouverts au cours de . Circulaire n°B 2E-94 du 24 septembre 1992 de la
direction du ... 7.2 L'articulation de la nomenclature des titres et catégories avec .. détail par
impôt ou taxe est nécessaire :.
Le concours pour devenir contrôleurs des finances publiques 2e classe est un concours de
catégorie B qui dépend de la Direction générale des finances.
Préparez-vous et réussissez aux concours de Manip Radio, Psychomotricien, Ergothérapeute, ..
Les prépas : catégorie B . Contrôleur des finances publiques.
24 nov. 2016 . spécial n°7 du 24 novembre 2016 .. de catégorie B en A et 300 agents de
catégorie C en B par voie de concours interne ou liste d'aptitude . B. Permettre aux agents de
construire leurs parcours professionnel ... et de classe supérieure et magasiniers principaux de
2e classe) sont gérés nationalement.
Annales corrigées rédacteur territorial, rédacteur principal de 2e classe . Spécial concours
fonction publique - Catégorie B - Fiches actualité, fiches connaissances, . Contrôleur des
impôts - Epreuves d'admissibilité, épreuve d'admission.
livres numériques concours en pdf. .. Adjoint technique · Adjoint d'animation de 1re classe ·
Agents administratifs des impôts · Adjoint . Test de logique du concours de contrôleur du
trésor . Les concours catégorie C Il y a 45 produits. Sous- ... QCM de Droit civil pour la
préparation au concours Adjoint administratif B et C.
Découvrez Concours de Contrôleur des impôts - Catégorie B le livre de Pascal Tuccinardi sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Intégrer la fonction publique : Concours, Contrôleur des impôts - Catégorie B. Année de
publication : 2004; Chez : Genres : Fiction. Nombre de page : 480 pages.
Les agents de catégorie B et C des Impôts et du Trésor public seront reclassés . Concours
interne spécial de Contrôleur de 2e classe des Finances Publiques.
Catégorie B . Edition n°: 3 . Le concours de contrôleur des finances publiques regroupe les
anciens concours des impôts et du trésor, depuis la fusion de ces.
Article 10 : Les fonctionnaires issus des concours professionnels ou de . Article 16 : Une
commission ad hoc dit «Commission spéciale d'Intégration» . Chevron B 2e échelon . Article
18 : Les cadres classés en catégorie B bénéficient de l'une des .. Les contrôleurs de la branche
«technique» peuvent être chargés de.
Contrôleur des finances publiques - catégorie B - Concours administratifs - . l'accès à une
formation de qualité, des métiers diversifi és, une rémunération.
1 nov. 2017 . Code général des impôts, annexe 2 Code général des impôts, ... Titre II :
Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires. .. un
des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret .. droits à une pension
unique rémunérant la totalité de la carrière.
PDF - 314.4 ko . En 2014, le Rapporteur spécial s'interrogeait sur les capacités à venir de la
DGFiP à mener . Nombre de places offertes aux concours de contrôleur des Finances
publiques Année 2018 ... au 3e grade de la catégorie B, soit avoir atteint au moins le 6e
échelon du 2e grade ou le 7e échelon du 1er grade.
27 mai 2015 . les candidats aux concours pour l'emploi de contrôleur des finances publiques .
Le concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents .
DGFiP/Concours de catégorie B - liste des concours et examens . pour l'accès au grade de
contrôleur des finances publiques de 2e classe. VI.
1 mai 2006 . d) le contrôleur européen de la protection des données ... b) sur l'établissement de

la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction . soit avant sa nomination, soit
au cours d'un congé spécial pour service ... ouvre la procédure de concours sur titres, sur
épreuves ou sur titres et épreuves.
2 août 2013 . page 13. B – Le concours interne page 14 . Les postes seront pourvus par la voie
du concours ou de la sélection .. préfecture de police une administration unique en France.
Placé sous .. catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Le corps .. 2e phase : déchargement
des marchandises ;. 3e phase.
L'etablissement Contrôleur des impôts - CONTROLEUR_IMPOTS appartient au groupement
Concours fonction publique d'état. L'ensemble de ces . 7 intitulés d'annales disponibles.
Matière. Série / Filière. Catégorie . Epreuve de pré-admissibilité, Externe, Concours de la
Fonction Publique .. Réponse de Nadir B.2.
26 août 2010 . 1o Contrôleur des finances publiques de 2e classe ; . b) Un concours interne
spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents.
053977904 : Le consentement à l'impôt [Texte imprimé] / André Barilari ; préface de . Barilari,
Pierre-François Guédon / 2e édition / Paris : Les Ed. d'Organisation , 2003 . inspecteur des
douanes, inspecteur des impôts, inspecteur du Trésor public, . 055584012 : Préparation des
concours de catégorie B [Texte imprimé].
30 août 2016 . Mots clés : agent de constatation, concours, métiers, recrutement . Optez, sans
limite d'âge, pour le concours de catégorie C des ministères financiers, . Vous pourrez accéder
aux grades supérieurs de contrôleur, puis d'inspecteur, par concours ou par promotion .
Contrôleur des douanes (catégorie B).
60 Jours Pour Devenir Adjoint Administratif Territorial Principal De 2e Classe . Concours
Contrôleur Des Douanes Tout-En-Un - Externe, Catégorie B de Daniel.
Concours Contrôleur des finances publiques concours 2017 2018. . Interne spécial 2018. par
loulettezaz . [Demande d'aide] concours contrôleur 1ère classe.
5 juin 2013 . Eh oui, nos impôts servent à payer la retraite délirante des SNCF, ..
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/farandole/2013/pap/pdf/Jaune2013_pensions.pdf .. le régime très
spécial des fonctionnaires qui a fait d'eux les cocus de la .. Il y a aussi les fonctionnaires de
catégorie B+2 que sont les.
27 avr. 2017 . DGFiP : concours externe d'inspecteur des finances publiques » ou « DGFiP .
La procédure se déroule en une phase unique d'inscription et de validation. .. de la catégorie B,
soit avoir atteint au moins le 6e échelon du 2e.
3 mars 2016 . Concours de la fonction publique territoriale et hospitalière. 012 ... Contrôleur
du trésor et des impôts / D Dumas, P Eynard, M Hoffert - Vuibert, 2011. . Magasinier principal
des bibliothèques de 2e classe/ M Benkimoun-Canonne . écrites et orales, catégorie B / C
Vaissaire-Agard - Éditions Klog, 2014.
CF - Organisation du contrôle fiscal - Services chargés du contrôle de l'impôt. 1 . incombe à
un ensemble de services qui peuvent se répartir en deux grandes catégories : . B. La Direction
nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) . son concours aux vérificateurs en participant à la
confection des programmes de vérification,.
Acheter préparer l'épreuve de QCM catégorie B et C de Murielle Dufour. . Dans les concours
de catégorie B, pour les postes de contrôleur des transmissions, . public (C), agent
administratif des impôts (C), adjoint de contrôle de la DGCCRF (C), . 50 règles essentielles ;
certification Voltaire® (2e édition) · Murielle Dufour.
7 déc. 2014 . Vie pratique · Bricolage · Diffusion de musique · Frais de douanes · Immobilier
· Impôts · J'ai testé .. Inspecteur de l'éducation nationale (IEN) .. PrAg je souhaite passer un
concours interne pour changer de corps ... un poste de catégorie B ou C. La solution est de

démissionner et de passer le concours.
Après ta réussite au concours commun d'agent C pour les ministères . d'abord agent
administratif des finances publiques de 1ère classe ; .. 2010, le corps de contrôleur des
Finances Publiques est accessible par : .. Les agents lauréats du concours interne spécial ou de
la liste d'aptitude . agents de catégorie B.
Les lauréats des concours, notamment en catégorie A, sont souvent conduits à suivre .
nationale d'administration, Instituts régionaux d'administration, écoles des Impôts.. .. Les
principaux concours externes de catégorie B dans la fonction publique (plus . Contrôleurs des
finances publiques .. territoriaux de 2e classe.
DGFIP • Tous les concours des Finances publiques · Contrôleur des Finances publiques
(catégorie B) . Contrôleur DGFIP sujet - proposition correction.
Concours paramédicaux et sociaux. CAP Petite enfance · Épreuve orale 2018 AS/AP Préparation à l'épreuve · Épreuve spéciale pour les AS/AP · Épreuves.
Découvrez et achetez Contrôleur des impôts / catégorie B, catégorie B . Vuibert; Date de
publication: 09/06/2010; Collection: Collection concours (49); Nombre de pages: 252 .
Inspecteur Des Impots Du Tresor Et Des Douanes Cat A 2E Ed.
25 ans d'expérience dans la préparation aux concours administratifs B - un atout . et notes
d'actualité permettant de préparer les concours administratifs de catégorie B. Les . Contrôleur
des impôts [externe] . Spécial Concours IRA .. Prépa Concours BACHELOR TBS 2e/3e année
· Prépa Concours SESAME · Prépa.
18 févr. 2017 . Le concours de catégorie B. Il comprend deux . D'autre part, un concours de
contrôleur spécialisé a récemment été ouvert. Il s'adresse.
Concours agents administratifs 2017 : Nombre de places . fixe le nombre de places au
concours de contrôleur des finances publiques à : 506 pour le concours externe 455 pour le
concours interne 304 pour le concours interne spécial (.) . Professionnels, Carrières et
Rémunération) de la catégorie A de la DGFIP. Il s'agit.
Catégorie : B . Découvrir les dernières opportunités d'emploi de Contrôleur principal. Grille
indiciaire du grade Contrôleur des finances publiques 1ère classe .. Format Word, rtf, pdf ou
txt . pacte, RDV emploi public, Gazette de l'emploi, mobilités externes, outplacement, BIEP,
CNFPT, dates de concours, emploi public.
La référence pour les épreuves de culture générale des concours de la . Concours Contrôleur
des Finances publiques (DGFIP) - Catégorie B - Tout-en-un.
8 oct. 2015 . Pour les grilles de catégorie B, soit 1,04 million d'agents (2016-2018) . de
recrutement sans concours dans le premier grade de la catégorie C.
concours (au cas particulier, recrutement intervenu dans les deux ... services actifs ou de la
catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans" ; qu'aux termes de l'article L 24 .. 7573 Inspecteur
principal de 2ème classe des impôts ... bonification prévue par le régime spécial, c'est le
régime général qui attribuera la majoration de.
Concours 2015 2016. . Contrôleur des douanes et droits indirects · Contrôleur des Finances
publiques · CRPE concours de recrutement de professeurs des.
23 sept. 2013 . 32 Prime spéciale de début de carrière des infirmiers et des puéricultrices . ..
Indemnité de jurys de concours ou de formateurs. ... dans les préfectures et pour les
techniciens, ceux des contrôleurs et des techniciens .. 3e catégorie : fonctionnaires de catégorie
B dont l'indice brut est su- périeur à 380.
28 juil. 2010 . Article 10 : Les fonctionnaires issus des concours professionnels ou de
l'intégration . Article 16 : Une commission ad hoc dit «Commission spéciale . Chevron B 2e
échelon. 2500 . Article 18 : Les cadres classés en catégorie B bénéficient de l'une des .. Le
cadre des contrôleurs des Affaires maritimes.

Méprisant pour les agent-e-s et leurs représentant-e-s de ne répondre à aucune ... de catégories
A et B de la direction générale des douanes et droits indirects .. ouverts les concours d'agent de
constatation, de contrôleur et d'inspecteur de ... l'accès au grade d'agent de constatation
principal des douanes de 2e classe.
12 avr. 2016 . Tableau d'avancement au grade de Contrôleur. 1 ère classe . des Finances
Publiques de 2ème classe remplissant . catégorie B par concours ont été promus soit. 4,47 %
de la . pour seul et unique objectif le retrait de ce texte. .. 66 % de la cotisation syndicale fait
l'objet d'un crédit d'impôt sur le revenu.
La dissertation de culture générale pas à pas - Catégories A et B. 100 exercices . Concours
Contrôleur des douanes 2017-2018 - 2e édition. Tout-en-un.
25 nov. 2016 . 5/05/2017. Contrôleur 1ère classe. Concours pro. 2018. 15/12/2017 . spécial.
21/06/2016 21/07/2016. 17/10/2016. 25/11/2016. 3 au 6/01/2017 . CATEGORIE B –
TECHNIQUE (informatique et cadastre) . les lauréats des concours externe et interne normal
de contrôleur 2e classe choisissent leur filière.
3 oct. 2007 . la catégorie B de la fonction publique de l'État. Il est commun aux . Les
contrôleurs du travail sont recrutés par deux concours distincts ouverts.
Arrêté n° 224 du 21 mai 2009,, portant constitution de l'Observatoire spécial régional ..
(catégorie D : cadre), à affecter à la Direction des finances et des impôts. Commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN. Extrait d'un avis de concours externe , sur épreuves, pour le
recrutement, sous . Décharger le bulletin en format PDF
1 juil. 2016 . carrières de fonctionnaires de catégorie B de la Fonction publique de l'Etat, . A la
DGFiP, les contrôleurs et les géomètres cadastreurs en verront les 1 . Un MAG « Droits et
garanties – Spécial Carrière B » qui reprendra ... scolarité pour les promus par concours
externe ou interne normal. ... 2e échelon.
1 oct. 2015 . votre réussite au concours. Au nom de . contrôleurs des finances publiques
peuvent exercer. La . des personnels de catégorie C et B sont entrés en vigueur. .. Val de
Marne (94) constituent une résidence unique. Pour.
Concours catégorie B par filière (niveau Bac à Bac +2) - 155 concours . Rédacteur territorial ·
Contrôleur des finances publiques 2ème classe . Concours d'assistant principal 2e classe de
conservation du patrimoine et des bibliothèques -.
professionnels : le document unique, guide méthodologique, La Lettre du cadre .. intervenants,
passation et exécution, 2e éd., Eyrolles, 2005, 162 p. .. JUHEL (F.) : Concours des contrôleurs
des impôts, catégorie B, 4e éd.,. Vuibert, 2005.
19 avr. 2011 . Recueil des Actes Administratifs Spécial N° 14 - du 1er au 15 avril 2011 .
Ouverture des concours externe et interne de secrétaire administratif de classe normale .
janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ; .. Pierre, inspecteur et
fondé de pouvoir au Service des impôts des.
21 déc. 2016 . b) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la ... «Le stagiaire
recruté sur base d'un examen-concours spécial, .. ainsi qu'à la fonction de l'inspecteur des
finances du sous-groupe à attributions particulières; .. et à titre d'impôts généralement prévues
en matière de rémunérations.
. à la délivrance de la catégorie A du permis de conduire aux motocyclistes de la . relatif à
l'organisation de la quatrième édition du Forum de Dakar (ensemble . d'un recrutement sans
concours d'agents techniques des finances publiques . à l'emploi d'inspecteur civil du ministère
des armées - M. ADNET (Jean-Pierre).

