Tutelle des organismes publics et des opérateurs de l’État

OPTIMISER L’EFFICACITÉ DE LA TUTELLE
FINANCIÈRE DES ORGANISMES PUBLICS

PROGRAMME							

FORMATION COURTE À DISTANCE

Rôle et calendrier de la tutelle financière

L’objectif fondamental de cette formation est d’offrir un panorama des
meilleurs méthodes et outils existants et de les adapter à vos besoins pour
cadrer au mieux votre projet.
Nos “formations courtes à distance” reposent sur trois principes essentiels :
- un nombre limité de participants,
- une approche résolument opérationnelle des problèmes,
- l’accès direct au savoir-faire de consultants chevronnés.

Objectifs et supports de l’analyse financière

PRIX		

260 € TTC

DURÉE
1h30

DATES ET HORAIRES 2021

30 juin à 15h30

1er décembre à 15h30

1H30

Le calendrier de la tutelle financière
L’analyse des documents comptables : méthodes
L’analyse du compte de résultat et des annexes :
-- L’analyse des postes du compte de résultat
-- Les soldes intermédiaires de gestion
-- La capacité d’autofinancement
-- La variation du fonds de roulement
L’analyse du bilan :

INTERVENANT
Expériences professionnelles
99 DRH / DAF d’un établissement public national (650 agents ; 150 M €)
99 Consultant-formateur (budget, RH, contrôle de gestion)
99 Consultant (stratégie et organisation)
Missions réalisées :
99 Formations : tutelle financière, analyse financière, siéger dans un CA,
décret GBCP, programmation et pilotage budgétaires, piloter les emplois
et la masse salariale avec le DPGECP, ...
99 Conduite de projet : analyse financière, élaboration de BI/BR,
élaboration de DPGECP, suivi et pilotage budgétaires, ...
Quelques références :

-- L’analyse des agrégats du bilan
-- L’analyse du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Synthèse des indicateurs et ratios d’analyse
L’analyse des dossiers budgétaires : méthodes
Les étapes de l’analyse du dossier budgétaire
L’examen de la sincérité des prévisions budgétaires
L’analyse prospective de la soutenabilité budgétaire annuelle et pluriannuelle
L’analyse de la contribution aux efforts de maitrise de la dépense publique
L’analyse de la pertinence du budget pour la performance de l’organisme
L’analyse du juste calibrage des financements publics et de leur calendrier de versement
Synthèse des indicateurs et ratios d’analyse

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

Conclusion et évaluation de la formation

