
GESTION & PILOTAGE DE LA PERFORMANCE CODE : GDI03

EXECUTIVE MBA - FINANCES PUBLIQUESEXECUTIVE MBA - FINANCES PUBLIQUES
TERRITORIALESTERRITORIALES

En partenariat avec Sciences Po RennesEn partenariat avec Sciences Po Rennes

12 MOIS, 270 HEURES12 MOIS, 270 HEURES

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Développez votre maîtrise des outils de gestion financière et des outils de pilotage

Assimilez les principaux enjeux liés à la maîtrise des finances locales

Développez une culture financière territoriale complète

Public concernésPublic concernés

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

TarifsTarifs

Informations complémentaires : merci de contacter le service clients au 01 79 06
78 53

Problématiques territoriales et finances publiques - 78 heures

Élus ou anciens élus locaux ; Dirigeants et Cadres des collectivités territoriales souhaitant occuper des fonctions
financières ; Agents exerçant des fonctions financières et souhaitant progresser dans ce domaine

Titulaire d’un Bac+5 ou Bac+4 avec une expérience significative d’au moins 3 ans Entretien avec le jury de sélection

Aucun prérequis n’est nécessaire

Tarif général : 12 000,00 €HT
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Problématiques territoriales et Finances publiques
 Comprendre l’environnement des Collectivités Locales et les règles de gouvernance

 Comprendre les finances publiques

 Identifier les relations financières entre l’Etat et les pouvoirs locaux

 Appréhender les relations financières entre les collectivités territoriales et l’Union Européenne

 Les fondamentaux de la comptabilité publique

 Enjeux du pilotage des finances locales et prospective financière

 Manager les finances locales dans un contexte de maîtrise de la dépense publique locale

Phase spécialisation : les outils de la finance locale - 156 heures

Thème 1 : Gestion et Analyse financière
 Connaître les objectifs et méthodes de l’analyse financière

 Procéder au diagnostic et à l’audit financier d’une collectivité

Thème 2 : Identifier les stratégies d’optimisation
 Optimiser la fiscalité locale

 Optimiser la TVA, sa dette, sa trésorerie

 L’intercommunalité et la mise en œuvre d’un pacte financier fiscal

Thème 3 : Le management du risque et de la qualité
 Les fondamentaux du Management des risques et de la qualité appliqués aux questions financières

 La gestion du risque hors bilan : analyse et contrôle des satellites

 Manager la relation aux satellites

Thème 4 : Gestion Financière des contrats publics
 Comprendre les marchés publics : passation, exécution, suivi financier

 Les enjeux financiers et fiscaux des DSP et PPP

Thème 5 : Audit et contrôle de Gestion
 Maîtriser les calculs de coûts et la comptabilité analytique

 Améliorer les modes de gestion
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ParisParis

30/11/2021-30/11/2022

Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniquesModalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

Thème 6 : L’évaluation des politiques publiques

Thème 7 : Le management
 Manager l’organisation, les hommes et les projets ; gérer son équipe

 Stratégies de conduite du changement

Séminaires et conférences d'actualité - 12 heures

Préparation et soutenance du mémoire professionnel - 24 heures

DatesDates

Les E-MBA sont ouverts aux titulaires d’un BAC+5 ou Bac +4 avec une expérience significative d’au moins 3 ans. Les
stagiaires sont sélectionnés sur dossier, devant un jury
Ils se composent de 270 heures d’enseignements sur 12 mois, avec une moyenne de 3 jours par mois, et sont compatibles
avec la poursuite d’une activité professionnelle
Les enseignements sont dispensés par des professeurs de grandes écoles, et illustrés par des expériences professionnelles
concrètes issues du terrain
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