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Prérequis
Agrément sur dossier. Posséder soit un diplôme de deuxième cycle en gestion, soit une
qualification de cadre ayant une expérience professionnelle en comptabilité et en finance.
Pas de connaissance préalable exigée du secteur public. Les inscriptions aux UE
comptabilité et analyse financière des collectivités publiques I et II sont groupées

Contact national :
Comptabilité, Finance, Audit

Objectifs pédagogiques

40 rue des jeûneurs
bureau 132, 4ème,
75002 Paris
01 40 27 27 13
Véronique Dejardin

- fournir de manière synthétique l'ensemble des connaissances
de base sur les Finances Publiques (hors Sécurité Sociale)
- expliquer les spécificités des cadres juridiques et des
processus budgétaires
- souligner les différences en matière d'audit, de contrôle interne et de contrôle de
gestion
- mettre en relief les éléments de convergence public- privé, en matière de logique de
performance comme en matière de comptabilité

Compétences
Pourquoi s'intéresser aux techniques de gestion liées aux finances publiques 'En quoi
diffèrent-elles ou convergent-elles par rapport aux pratiques du secteur marchand '
A tout niveau, national ou local, la crise de la dette publique requiert une vigilance accrue
de la gestion. Le domaine public se trouve donc dorénavant caractérisé par un appétit
d'intégration de techniciens de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit, pour,
au-delà de la maîtrise des dérives de la dépense publique, asseoir la gestion publique sur
le principe de la logique des résultats et de la performance
Ce cours est utile à tous ceux qui veulent bénéficier - en termes de carrière - de cette
nouvelle demande. Aux autres, il permet de bien comprendre l'univers public, local ou
national, avec lequel ils pourraient être amenés à traiter, au sein de l'univers privé. A tous
il donne quelques clefs utiles pour une parfaite conscience citoyenne.

Programme
Contenu
-

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) /
Christian HOARAU

panorama des finances publiques locales et enjeux financiers des collectivités locales
décentralisation (analyse d'impact)
analyse financière des collectivités
réformes budgétaires et comptables dans les collectivités locales
la gestion de la commande publique
l'audit par les risques dans les collectivités locales
le contrôle de gestion dans les collectivités locales
le contrôle externe des collectivités locales
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