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Accéder au corps de l’inspection du travail par 
détachement:

Modalités et déroulé de la formation



Le métier d’inspecteur du travail
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Caractéristiques du métier

Des missions de contrôle pour l’essentiel

Mise en application d’un droit évolutif et incarné sur des champs multiples 
(contrat de travail, représentation des salariés, santé et sécurité)

Beaucoup de relations humaines et de pédagogie

Une grande diversité des situations de travail

Un travail alternativement solitaire et en équipe

Des décisions à prendre dès la prise de poste

Des possibilités d’évolution vers des métiers différents
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Ce qui est attendu des candidats

• Une solide motivation

• Des qualités d’expression écrite et orale

• Une capacité à décider et argumenter

• Des principes déontologiques forts : impartialité, probité etc.

• Une intelligence pratique

• Une appétence pour le travail collectif, goût du contact et du terrain
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Plusieurs façons de devenir inspecteur du travail

Concours : externe, interne, troisième voie*

Voie d’accès réservée aux personnes en situation de handicap*

• Candidater sur des postes ouverts via PEP
• Être retenu (dossier et entretien)
• Scolarité de 9 mois à partir d’octobre 2022

Détachement : uniquement pour les cadres A d’un autre corps de la 
fonction publique

Liste d’aptitude : uniquement pour les contrôleurs du travail

*Scolarité de 18 mois en alternance



Conditions du détachement 
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• être fonctionnaire de catégorie ACondition d’éligibilité:

• Article 15 du décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du 
corps de l'inspection du travail : les services accomplis dans le corps ou cadre 
d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de 
l'inspection du travail

Cadre juridique:

• Suivi d’une formation (arrêté du 10 novembre 2021) de 9 mois organisée par 
l’Institut National du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
(INTEFP)

• Maintien de la rémunération (le montant minimum de l’IFSE brut annuel pour 
un inspecteur du travail est de 7 135 euros, soit 594,58 €/mois (9 000 en Ile-
de-France, soit 750 €/mois)

Conditions du 
détachement:
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Le détachement est prononcé initialement pour 
3 ans, à l’issue desquels il peut être renouvelé 

pour la même durée ou donner lieu à une 
intégration dans le corps sur la base d’un 

commun accord entre l’agent l’administration 
d’accueil.



Modalités du recrutement
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La candidature
• La liste des postes est publiée sur le site du ministère du travail, dans la rubrique être détaché dans le 

corps de l’inspection du travail. Les postes sont publiés sur la PEP avec la mention « ouvert au 
détachement ».

• CV et lettre de motivation à adresser par mail à: drh-recrutement@sg.social.gouv.fr.

• La candidature doit préciser la ou les postes ou localisations souhaités, par ordre de préférence.

• Au terme d’une pré-sélection, les entretiens de recrutement se dérouleront dans la région 
concernée. Le candidats seront notamment invités à présenter leur parcours professionnel et leurs 
motivations.

mailto:drh-recrutement@sg.social.gouv.fr


Calendrier
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• Mars 2022Publication PEP des postes offerts

• Avril-Mai 2022Entretien avec le comité de sélection

• Au plus tard le 1er juillet 2022Retours aux candidats

• 1er octobre 2022Entrée en formation

• 1er octobre 2022Début du détachement

• 1er juillet 2023Prise de poste 



La formation
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Une formation professionnalisante
Une formation de 9 mois validée par une  
commission à son terme  
Une approche par les compétences avec une 
entrée par le geste professionnel

Une alternance forte

Des cours dans 1 des 3 CIF suivants: Saint-
Denis (Stade de France), Nancy ou Bordeaux

Un référent pédagogique qui suit chaque élève

Des contenus juridiques et techniques mais 
aussi liés à la posture de l’agent de contrôle

Une part d’individualisation : stages - FAST -
choix de modules
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Le contenu:

Une mise à niveau en droit et en droit du travail en début de cursus

Découverte de l’environnement professionnel et institutionnel

Des stages immersifs dans les services du lieu de pré-affectation (environ 12 semaines)

Des stages prévus en juridiction, en entreprise et en service partenaire (dans le département de 
pré-affectation)

Une formation aux gestes professionnels sur les principaux sujets de contrôle : lutte contre le 
travail illégal, BTP, risque chimique, amiante, dialogue social, risques psycho-sociaux…
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Les agents sont défrayés pour leurs nuitées, leurs déplacements et leurs 
repas sur les semaines de présence en CIF, forfaitairement suivant les 

barèmes en vigueur pour la formation.



Congés, durée du travail, télétravail
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Une fois en poste

•Pour un temps plein, la durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38h30, organisée selon des horaires individualisés 
(badgeage, possibilité de varier ses horaires dans le cadre de plages variables, de récupérer 1 jour par mois)

Temps de travail

•Ponctuellement, les missions de contrôle peuvent conduire à travailler suivant des horaires atypiques (nuit, week-ends, jours 
fériés) qui donne lieu à du repos compensateur, majoré suivant les règles en vigueur (règlements intérieurs)

Missions

•A temps plein, chaque agent dispose au début de l’année de 25 jours de congés annuels auxquels peuvent s’ajouter 2 jours 
de fractionnement, et de 20 jours de RTT (pour 38h30 travaillées)

Congés et RTT

•Le télétravail, d’1 à 2 jours par semaine en général, est couramment mis en place à la demande des agents

Télétravail
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Pendant la formation

Pendant la formation, 2 
semaines de congés seront 

imposées (Noel et Pâques en 
général)

Le temps de face à face 
pédagogique est de 6 heures 

par jour, hors pauses

Des travaux personnels 
peuvent être demandés 

ponctuellement



Merci pour votre attention 
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