
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Utilité et enjeux des tableaux
de bord financiers

 La place du tableau de bord financier parmi les outils
d'aide à la décision

 La détermination des objectifs et des axes de mesure et
de progrès

 Le choix, la pertinence et la présentation des indicateurs

 La structuration et le hiérarchisation des indicateurs,
l'organisation stratégique du tableau de bord

Choisir et structurer un
tableau de bord financier

 L'analyse de stratégie financière

 Le suivi de l'exécution du budget

 La gestion de la dette et le suivi de la trésorerie

 Le suivi du patrimoine

 Le suivi des engagements hors bilan

CONSTRUIRE LES TABLEAUX DE BORD ET LESCONSTRUIRE LES TABLEAUX DE BORD ET LES
INDICATEURS DE LA FONCTION FINANCIÈREINDICATEURS DE LA FONCTION FINANCIÈRE

Construire et faire vivre un tab leau de bord efficaceConstruire et faire vivre un tab leau de bord efficace

,,

Construire et faire vivre un tableau de bord
efficace
Maîtriser les tableaux de bord traditionneles de
la fonction financière et leurs indicateurs

DUVAL  SébastienDUVAL  Sébastien
Directeur général des services,

Au sein des communes, intercommunalités,
métropoles, départements, régions, centres de
gestion et associations d’élus :
Aux Directions générales des services, les
Directeurs et cadres des services financiers,
les Responsables des services finances et du
budget, au sein des communes,
intercommunalités, départements et régions.

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Sécuriser le bord

 Structurer les partenariats et répartir les rôles en interne
et externe

 Piloter et déployer un tableau de bord financier

 Organiser le suivi et l'analyse, les seuils et alertes

 Communiquer et utiliser le tableau de bord financier

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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