Annexe 7
PLANNING DETAILLE DE MISE EN ŒUVRE DU RECRUTEMENT DES CANDIDATS
FORMATION EN ALTERNANCE DES CONTROLEURS DU RECOUVREMENT
9

ème

promotion

(Dates prévisionnelles)

Etape

Dates

Acteurs

ère

1 Lettre Collective : lancement du
dispositif de formation auprès des
Organismes, des CRFP et DRH et
lancement des postes vacants (IR et CR)

ère

Diffusion de la 1 LC prévue pour
=> la mi-juillet 2014

Contexte 2014 : Recensement des postes Jusqu’au 09 septembre 2014 au plus
vacants (inspecteurs et contrôleurs)
tard
Réunion de préparation pour les
différents acteurs du dispositif de
recrutement
Parution des postes ouverts à publier via
les VP sur le site Ucanss

Période de dépôt des candidatures

Date limite de dépôt des dossiers de
candidature (auprès de la DRH)

Examen administratif des dossiers

Sélection des dossiers
par l’organisme recruteur

ACOSS

Jeudi 11 septembre 2014

ACOSS/DRH
organisme
recruteur

A partir du 12 septembre 2014

Organisme
recruteur

2ème Lettre collective : modalités de
ème
LC prévue pour
sélection + Annexes (calendrier, dossiers de Diffusion de la 2
mi-septembre 2014
candidature+ notice+ informations sur la
date de parution de la liste des postes)
Lieu d’examen : information à apporter à
l’ACOSS

ACOSS

Jusqu’au 15 octobre 2014 au plus tard

Du mercredi 12/09
au vendredi 10/10/2014

ACOSS

Centres
d’examen
DRH
organisme
recruteur

DRH
Vendredi 10 octobre 2014 au plus tard

Jusqu’au vendredi 24 octobre 2014

Jusqu’au vendredi 14 novembre 2014

organisme
recruteur

DRH
organisme
recruteur

Organisme
recruteur
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Etape

Dates

Convocation par courrier aux tests de
sélection

Le vendredi 14 novembre 2014

organisme
recruteur

Information par les DRH auprès de
l’ACOSS des candidats convoqués

Jusqu’au vendredi 14 novembre 2014

organisme
recruteur

Point avec les référents en charge de
l'organisation des tests de sélection et
des conseillers en recrutement et les
centres d’examen
Passation des tests de sélection
Convocation à l’entretien individuel de
recrutement

Acteurs
DRH

DRH

ACOSS
Centres
Examen/DRH
A définir

Jeudi 27 novembre 2014

Diffusion de la 3
LC prévue pour
=> le jeudi 8 janvier 2015

Entretiens individuels

Jusqu’au vendredi 16 janvier 2015 au
plus tard

Publication de la liste des admis CR 9

Début de la formation

Entrée en formation en CRFP (1) –
Proclamation des résultats (2)

Centres
d’Examen
URSSAF /
CGSS /DRH

Mercredi 26 novembre 2014

3ème Lettre collective : dispositions suite
aux entretiens individuels et modalités
d’entrée en formation des futurs élèves
inspecteurs et contrôleurs

Retour des décisions des URSSAF et
CGSS aux DRH et à l’ACOSS

organisme
recruteur

organisme
recruteur

ème

Dès le jeudi 22 janvier 2015

ACOSS

URSSAF /
CGSS
URSSAF /
CGSS + DRH
et ACOSS

Mise en ligne sur le site à partir du
lundi 26 janvier 2015

ACOSS

URSSAF/
CGSS

mi- avril 2015

(1) Avril 2015 (2) mars 2016

3 Centres de
formation*

(*) 3 centres de formation : Les CRFP de Lyon, Rouen et le service de formation de l’Urssaf Ile de France
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