Finances locales

LES ENJEUX DE L’ANALYSE FINANCIÈRE :
MÉTHODOLOGIES ET NOTIONS
FONDAMENTALES DU PILOTAGE
FINANCIER
CONTEXTE
La prospective financière est un enjeu majeur pour les collectivités locales.
Mais pour savoir où l’on va, encore faut-il savoir précisément d’où l’on vient.
C’est tout l’enjeu de l’analyse financière : consolider sa complète connaissance de son point d’origine, des forces et faiblesses de son navire pour
mieux tracer son cap et le garder.
En étant capable d’établir un diagnostic fiable de la situation de sa collectivité, l’exécutif local va pouvoir durant tout son mandat arbitrer ses projets, les
réajuster au regard des objectifs fixés mais aussi de ses contraintes structurelles.
Il lui est ainsi fondamental de connaître ses capacités financières selon les
différents indicateurs économiques, de suivre régulièrement ses ratios, pour
pouvoir mettre en place des scénarios efficaces.
OBJECTIFS
Consolider le socle des connaissances du cadre budgétaire.
Acquérir les méthodes d’analyses des résultats de la collectivité.
Savoir mettre en place une stratégie de pilotage prospectif.

INTERVENANT
Thierry MENIL
Comptable public à la DGFiP,
Intervenant UBO, IRIS & CNFPT
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
6h
DATE
Mardi 16 novembre 2021
(9h-17h)
VALIDATION
DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires
obtiennent une attestation prouvant
leur participation à la formation.
ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité,
lieu d’accueil, d’écoute et
d’informations propose un dispositif
d’accompagnement spécifique.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
> Les grands principes budgétaires et le calendrier budgétaire local :
- Les règles de présentation et d’équilibre des budgets
- La structuration des ressources et dépenses tant en fonctionnement
qu’en investissement
> L’analyse rétrospective de la situation financière de la collectivité :
- L’autofinancement (CAF brute et CAF nette)
- Le financement des investissements
> Calcul, intérêts et limites des soldes et ratios (endettement, investissement,
trajectoires)
> Les enjeux de la qualité comptable (inventaire, suivis des engagements et
opérations pluriannuelles)
> La construction de la prospective financière (bâtir les hypothèses, retenir les
choix, identifier les variables d’ajustement)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
En s’appuyant sur un support de présentation, l’intervenant alternera la présentation des notions théoriques, et leurs mises en pratique au travers d’exercices et de cas concrets.
INSCRIPTION
Pour vous inscrire à une formation, vous devez respecter les prérequis,
c’est-à-dire, être élu(e) où travailler au sein d’une collectivité territoriale.
Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site :
www.univ-brest.fr/formations-elus29
CONTACTS
Tél. 02 98 01 81 76
Mail : formations-elus29@univ-brest.fr
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