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PROGRAMME DE FORMATION 

OPTIMISATION DES RESSOURCES  
STRATEGIE FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

(Édition :  Mars.2022) 
 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS   OBJECTIFS 

 Tout Elu de collectivité territoriale 
 Absence de prérequis 

   Comprendre la stratégie antérieure avec l’analyse financière 
 Identifier les dépenses de fonctionnement pour mieux les maitriser 
 Comprendre le mécanisme recettes/produits de fonctionnement pour 

identifier les marges de manœuvre 
 

 

CONTENU 

 Comprendre la stratégie conduite 

antérieurement au travers de l’analyse 

financière rétrospective de la 

collectivité 

 

 Identifier les principales dépenses de 

fonctionnement pour mieux les 

maitriser (dépenses de personnel, 

dette, fluides …) 

 

 Comprendre le mécanisme des recettes 

et produits de fonctionnement pour 

identifier les marges de manœuvre  

 

 
 

• Le Plan Pluriannuel d’Investissement : 

capacités financière/projet de mandat  

 

• Exercices pratiques pour calculer ses épargnes 

et son autofinancement 

 

Les participants sont invités à venir avec leur 
document de présentation du compte administratif  

 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION 

  MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Durée : 1 jour soit 7h  

Dates : 9 mai 2022 

Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  

Lieu : Avignon 

Groupe : 4 à 10 stagiaires 

   Apports théoriques, réglementaires et juridiques 
 La formation sera interactive et pratique avec des études de cas  
 L’éventuel caractère confidentiel des données partagées sera 

préservé. 
 Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire 

MODALITÉS D’ÉVALUATION   QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS 

 Évaluation des acquis de la formation  
 Questionnaire de satisfaction 
 Questionnaire post-formation 

  Alain Porteils : Formateur Consultant, management et pilotage des 

organisations, auprès des collectivités territoriales, cadre FPT 

 

 


