
INTERVENANT
Expériences professionnelles

 9 DRH & DAF d’un établissement public national (650 agents ; 150 M €) 
 9 Consultant-formateur (budget, RH, contrôle de gestion)
 9 Consultant (stratégie et organisation)

Missions réalisées : 
 9 Formations : Formations : les fondamentaux de la tutelle, tutelle 

stratégique, tutelle financière, tutelle RH, siéger dans un CA, ...
 9 Conduite de projet : élaboration de contrats d’objectifs et de 

performance, analyse financière, élaboration de BI/BR, élaboration de 
DPGECP, pilotage de la performance et des ressources, ...

Quelques références : 

Contacter l’intervenant : contact@axes-management.fr

TUTELLE DES ORGANISMES PUBLICS ET DES 
OPÉRATEURS DE L’ÉTAT : LES FONDAMENTAUX

OBJECTIFS 
 9 Maîtriser les notions d’organisme public et d’opérateur de l’Etat 
 9 Comprendre le rôle de la tutelle et le cadre de gouvernance des 

organismes publics et organiser l’exercice de la tutelle
 9 Connaitre les outils de pilotage stratégique des opérateurs 
 9 Etre sensibilisé aux cadres de gestion budgétaire, comptable et RH des 

organismes publics

PRIX
2800 € TTC

SATISFACTION CLIENT
97,4 % (234 avis)

PROGRAMME                 2 JOURS

Les notions d’organisme public et d’opérateur de l’Etat 
La fiche de qualification des opérateurs de l’Etat 
L’impact de la notion d’opérateur de l’État 
Panorama des opérateurs : un véritable enjeu de politiques et de finances publiques

L’organisation de la tutelle 
Les apports des circulaires du 26 mars 2010 et du 23 juin 2015
Le rôle de la tutelle : ses champs d’intervention et leur articulation
Les principaux interlocuteurs de la tutelle 
Cartographie des activités de tutelle et scénario d’organisation 
Le calendrier de la tutelle

La tutelle stratégique 
La démarche de performance 
Les différents outils de la tutelle stratégique : principes et pratiques 
Elaborer le contrat d’objectifs et de performance : méthodes 
Elaborer les lettres de mission et les lettres d’objectifs : méthodes 
Cas pratique : cadrer l’élaboration d’un contrat d’objectifs et de performance 

Quizz sur les principaux points d’acquisition

La tutelle financière des organismes publics et opérateurs de l’Etat
Les points clés de la réglementation budgétaire et comptable 
Les documents et le calendrier budgétaire et comptable
L’examen du dossier budgétaire 
L’analyse du compte de résultat et du bilan
Cas pratique : analyse de dossiers budgétaires

La tutelle RH
Le rôle de la tutelle RH 
La construction du plafond d’emploi 
Le cadre de la gestion des emplois et de la masse salariale 
Les points de contrôle de la tutelle RH 
Cas pratique : contrôler la programmation des emplois et des dépenses de personnel   

Quizz sur les principaux points d’acquisition

Conclusion et évaluation de la formation
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