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1498 route de Sain Bel 

69 280 MARCY L'ÉTOILE 

04 78 87 47 47 

www.intefp.travail-emploi.gouv.fr 

LES ACTIVITES DE L'INTEFP 

Un institut qui met en œuvre des actions de 

partenariat et de coopération aux niveaux 

national et international avec des administrations 

et des institutions publiques dans les domaines 

du travail, de l'emploi et de la formation 

professionnelle. 

Une école qui est en charge de la formation 

initiale des inspecteurs du travail - catégorie A – 

sur une durée de 18 mois, des IT issus du 

détachement (durée 9 mois) et qui porte une 

classe « Talents » pour aider des candidats à 

préparer  le concours dans les meilleures 

conditions. 

Un organisme de formation métier : 

La formation continue de l'ensemble des agents 

du ministère du travail qu'ils soient en 

administration centrale ou dans les services 

déconcentrés sur leur champs de compétences 

métier. 

Devenez 

Inspecteur- 

trice du travail 

Un métier socialement utile, 

enrichissant, au cœur des enjeux 

économiques et sociaux 

Mail 

intefp.accueil@travail.gouv.fr 
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COMMENT ? 

Trois concours sont organisés chaque 

année, sans limite d’âge  pour s’y 

présenter: 

Le concours externe  

Le concours interne 

Le 3e concours, pour les personnes 

ayant 8 ans de mandat ou d’activité 

professionnelle. 

UNE VOIE RESERVEE AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

PREPA TALENTS 
 

Un dispositif à destination des étudiants et 

demandeurs d’emploi particulièrement 

méritants au regard des obstacles qu’ils ont pu 

rencontrer au cours de leurs études. 

 

Formation de 6 mois (en présentiel et distanciel).  

Une aide de 4000 € sous conditions de ressources. 

 

Avec Prépa Talents, l'INTEFP vous apporte un 

soutien pédagogique et matériel dans la 

préparation du concours, des entraînements 

réguliers et un tutorat.  

 

Accessible aux diplômés de niveau II (Bac 

+ 3) ou qualification reconnue équivalente. 

Sélection sur dossier puis entretien oral. 

PAR VOIE DE DETACHEMENT 

Pour les personnes en situation de 

handicap, un recrutement contractuel 

est organisé chaque année sur 

dossier avec une épreuve orale 

d’admission. 

FACIL’IT 

 

La nouvelle plateforme en ligne gratuite de 

préparation du concours à distance avec mise 

à disposition de contenus, annales… 

Préinscriptions sur les sites du ministère ou de 

l’INTEFP 

Vous êtes fonctionnaire de catégorie A 

vous pouvez obtenir votre détachement 

ou votre intégration dans le corps de 

l’inspection du travail à l’issue d’une 

procédure de sélection simple et d’une 

formation de 9 mois. 


