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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Les objectifs de la gestion
pluriannuelle

La parfaite maîtrise du cadre
législatif et réglementaire de la
gestion pluriannuelle

 L'évolution du cadre juridique

 Le cadre actuel

Quel schéma optimal adopter
pour la gestion pluriannuelle ?

 Les risques de dérive financière en raison d'une gestion
pluriannuelle insuffisamment maîtrisée

 Le cycle de vie d'une autorisation pluriannuelle : la
programmation

 Un outil de cadrage et de suivi : le ratio de couverture des
AP(AE) par les CP

 Les différentes étapes de la vie d'une AP(AE)

LA GESTION PLURIANNUELLE DESLA GESTION PLURIANNUELLE DES
INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS

les AP-CPles AP-CP

,,

Connaître les enjeux de la gestion pluriannuelle
Maîtriser le cadre législatif et réglementaire
Programmer efficacement les AP/CP
Mettre en place un règlement budgétaire et
financie

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
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Comment codifier les règles
de gestion dans un règlement
budgétaire et financier ?

 La mise en place du règlement budgétaire et financier

 Le cahier des charges

 La mise en œuvre de la démarche

 Un complément : le guide des procédures

salariés.

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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