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(documents édités par la MIP de Louhans)

Besoin d’informations pour répondre à votre public, outillez-vous !

Des informations
sur les Concours

Le Fichier Concours

Des informations
sur les Métiers

Les Fiches Métier

Des informations
sur l’actualité
emploi formation

Le Bref Infos

Des informations sur
les ﬁnancements
des formations

Ma Solution
Formation

! Coupon d'abonnement en dernière page
MIP de Louhans, BP 133, 4 Promenade des Cordeliers, 71500 LOUHANS (03.85.76.08.25.)
www.mip-louhans.asso.fr
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Vous pouvez choisir entre 3 formules

Le Fichier Complet
Son contenu
 des informations générales sur la fonction publique (fonctionnement des 3 fonctions
publiques, préparation des concours, foire aux questions, adresses utiles des ministères)
 des ﬁches complètes (au format A4), donnant les dates, le niveau requis, les fonctions,
les épreuves et les préparations, avec une mise à jour mensuelle (sur 9 mois)
 un classement des ﬁches concours par métiers : administratifs, enseignement/culture/
sport, santé/social, sécurité/surveillance, techniques
 les listes des concours susceptibles d’être ouverts pendant l’année (liste par
ministères, liste par lieux), permettant d’avoir une vision globale de tous les concours
existants
une liste des concours du mois mise à jour mensuellement
 envoi des ﬁches des concours de dernière minute par mail, dès lors que vous nous
communiquez votre adresse mail (envoi par mail uniquement)

Sa formule complète

Sa formule simple

Un classeur de base avec intercalaires
+
9 mises à jour par an avec, chaque mois :
la liste des concours du mois
de nouvelles ﬁches

9 mises à jour par an avec, chaque mois :
la liste des concours du mois
de nouvelles ﬁches

Coût du ﬁchier complet : 91 €

Coût du ﬁchier complet : 71 €
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Le ﬁchier par Fonctions
Son contenu
 des informations générales sur la fonction publique (fonctionnement des 3 fonctions
publiques, préparation des concours, foire aux questions, adresses utiles des ministères)
 des ﬁches complètes (au format A4), donnant les dates, le niveau requis, les fonctions,
les épreuves et les préparations
 un classement des ﬁches concours par métiers : administratifs, enseignement/culture/
sport, santé/social, sécurité/surveillance, techniques
 envoi des ﬁches des concours de dernière minute par mail, dès lors que vous nous
communiquez sur votre adresse mail (envoi par mail uniquement)

Sa formule complète

Sa formule simple

Un classeur de base avec intercalaires
+
9 mises à jour par an avec, chaque mois,
de nouvelles ﬁches concours

9 mises à jour par an avec, chaque mois,
de nouvelles ﬁches concours

Coût du ﬁchier complet : 83 €

Coût du ﬁchier complet : 61 €

Les ﬁches concours Seules
Des ﬁches complètes (au format A4), donnant les dates, le niveau requis, les
fonctions, les épreuves et les préparations
Un petit guide du fonctionnaire
9 mises à jour par an avec chaque mois, de nouvelles ﬁches concours
 envoi des ﬁches des concours de dernière minute par mail, dès lors que vous nous
communiquez votre adresse mail (envoi par mail uniquement)

Coût du ﬁchier par ﬁches seules : 48 €
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Son contenu
Selon le nombre de pages, 7 ou 8 Fiches Métier très complètes :
fonctions, témoignages, formations…
Fiches disponibles en format papier couleur ou sur clé USB.

L’abonnement
1 abonnement prévoyant l’envoi
de 7 ou 8 ﬁches dans l’année
(selon le nombre de pages)

Possibilité d’acheter les lots des années
antérieures sous forme papier ou sur clé USB
(nous contacter pour le tarif).

39 €

Et pour ranger vos ﬁches métier
Jeu d’intercalaires couleur
et personnalisé pour ranger
les ﬁches métier dans un
classeur
+ 2 index (thématique et
alphabétique)

21 €

2 classeurs
personnalisables
Ces classeurs sont vendus
vides (sans ﬁches ni
intercalaires)

25 €
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Chaque année, vous recevrez : 7 à 8 numéros

n° du Bref Infos spécial « social »
Envoyé à l’automne 2020, il indique les dates d’entrée dans les écoles de
Moniteur Educateur en Bourgogne Franche-Comté, Rhône et Ain.

n° du Bref Infos spécial « formation »

n° sur des thématiques diverses

41 €
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Chaque année, vous recevrez :

1 envoi par mail des ﬁches à chaque mise à jour (nous communiquer votre
mail si vous êtes intéressé).

Coût : Gratuit

Accessible également sur notre site
dans la rubrique « ﬁnancement » puis « par dispositif ».

Possibilité d’achat d’un classeur en format paysage pour ranger les ﬁches.

Coût : 17€ (frais de port inclus)
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(Abonnements annuels, de janvier à décembre 2020, pensez à nous retourner vos demandes avant le 15 mai 2020)

Document

Fichier
Concours
(édition 2020)

Fiches Métier
(édition 2020)

Bref Infos
(édition 2020)

Ma Solution
Formation
(MSF)

Formule

Coût unitaire TTC

Complet sans classeur

71 €

Complet avec classeur

91 €

Par fonctions sans classeur

61 €

Par fonctions avec classeur

83 €

Fiches seules

48 €

Formule papier

39 €

Quantité

Total TTC

Fiches des années antérieures sous forme de lots
Nous consulter
(papier ou USB)
Jeu d'intercalaires

21 €

Lot de 2 classeurs

25 €

Formule papier avec 7 à 8 envois par an

41 €

Envoi gratuit par mail des ﬁches MSF mises à
jour. Communiquez votre adresse mail si vous
êtes intéressé
Possibilité d’achat d’un classeur vide au format
paysage (frais de port inclus) pour mettre les
ﬁches MSF.

________________________@___________

17 €

TOTAL COMMANDE
NOM DE VOTRE STRUCTURE :

Nom et Prénom du responsable :
ADRESSE :
Adresse de facturation (si diﬀérente de l’adresse d’expédition)
Cachet et Signature :

MIP de Louhans, BP 133, 4 Promenade des Cordeliers, 71500 LOUHANS (03.85.76.08.25.)
www.mip-louhans.asso.fr
mip.louhans@wanadoo.fr

