
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif : Mieux comprendre les 

attentes en termes de profil pour passer ces 

épreuves, saurez si vous pouvez vous y 

projeter ou non, et aurez à cœur de passer 

l’information au sein de leur collectivité pour 

inciter leurs collègues à s’engager dans ce 

parcours de promotion. 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du déroulé :  
 

Eléments de contexte :  
D’ici 2025, 900 ingénieurs partiront à la retraite. 
De plus en plus d’ingénieurs en chef occupent des postes 

de DGA ou DG, notamment dans les communautés 
d’agglomération.  
  

Le concours :  
Le concours est la première étape, il faut se projeter sur le 

long terme.  
A l’oral on recherche la personnalité et l’audace. 
Le format de 30 minutes pour la mise en situation est 

intéressant pour être efficace et tirer le meilleur parti des 
personnes autour de la table. On évalue la capacité à travailler 
en mode projet et le savoir-être. 

La préparation à l’épreuve orale est nécessaire et donne 
beaucoup de conseils utiles mais il faut faire attention au 
« formatage ».  
 

L’examen professionnel :  
Pour votre projet professionnel : soyez singulier, et faites-

vous comprendre. 
Point de vigilance : la lettre de motivation n’est pas un 

curriculum vitae. 
Après nomination, obligation de 60 jours de formation dans 

les 2 ans. 
 

La scolarité à l’INET de Strasbourg pour le concours :  
C’est un modèle entre apports théoriques/méthodologiques 

et immersion au sein de collectivités territoriales (3 stages). 
80% des intervenants sont des praticiens territoriaux. 
C’est une formation jeune, certains modules sont co-conçus 

avec les élèves.  
C’est un challenge de rentrer en scolarité, il y a forcément 

des sacrifices (familiaux, financiers...). 
 

EXTRAIT… 

Ce qu’il faut retenir :  
La fonction publique territoriale ne 
manquerait-elle pas de poètes et de 
philosophes ? 
 

Il faut prendre le temps de préparer la mise 
en situation qui est toute aussi importante 
que l’entretien. 
 

Etre fonctionnaire ce n’est pas que l’emploi 
à vie, c’est être libre et acteur de sa carrière. 
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Descriptif du déroulé : Concours et scolarité 

à l’INET, ou examen professionnel et parcours 

de formation à la carte sont les deux voies 

exclusives pour intégrer le nouveau cadre 

d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux. 

Quelle voie choisir en fonction de son parcours 

et de son projet ?  

Quels sont les profils attendus par les 

collectivités pour diriger leurs services ? 

Regards croisés, témoignages et échanges à 

la deuxième année de mise en œuvre de ce 

nouveau dispositif national. 

 

 

quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

Les intervenants :  
 

Mme Dorota KLEIN, CNFPT - INET, Responsable 

de formation initiale des élèves ingénieurs en chef 

Mme Francine LEVANIER, CNFPT - INET, 

Directrice des concours et de la mobilité des 

cadres 

M. Nicolas LUX, ancien élève, Directeur des 

bâtiments, Conseil départemental de l’Yonne 

M. Jean-Marc ROSSINI, Président du jury du 

concours 2017 
 

L’animatrice :  

Mme Isabelle BERTELOOT, CNFPT Nord – Pas-

de-Calais, Cheffe de service Accompagnement 

des évolutions professionnelles 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
Cliquer ici. 

Préparation au concours et à l’examen professionnel à 
l’INSET de Dunkerque et l’INSET de Montpellier. 

Concours et formation ingénieur en chef 

http://www.cnfpt.fr/evoluer/preparation-aux-concours-concours-examens-professionnels/decouvrir-differents-types-concours-examens-professionnels/concours-dingenieur-ou-ingenieure-chef-territorial/national

