
Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

COMPTABILITÉ ET 
FINANCES PUBLIQUES



1. Des professionnels 
qui forment 
et non des formateurs 
professionnels

Des opérationnels actifs sélectionnés 
pour leur expertise, formés à la 
pédagogie et évalués à chaque formation

2. Des concepteurs experts

Des concepteurs experts en contenu 
et en pédagogie : responsables 
de l'actualisation des formations et 
maîtrisant les dernières techniques 
de pédagogie interactive et participative

3. Une pédagogie innovante 
axée sur le faire et 
une digitalisation de 
l'expérience apprenante
 - Des techniques pédagogiques actives 

pour être acteur de sa formation
 - Des jeux pédagogiques pour 

apprendre en s'amusant
 - La digitalisation du présentiel 

avec 
 - Des parcours de formation en 

blended learning

4. Les + d'ACP FORMATION
 - Présent partout en France : 

En inter : à Paris, à Lyon, à Bordeaux, 
à Lille, à Marseille, à Nantes, à 
Rennes, à Strasbourg, à Toulouse 
En intra : partout en région 
et Outre-Mer

 - Des formations idéalement 
situées dans Paris intra-muros

 - Spécialiste du secteur public 
depuis 35 ans

 - Un rappel systématique des 
participants insatisfaits pour trouver 
des solutions alternatives 

 - 3 à 12 participants par session

5. Une démarche qualité 
orientée clients 
et résultats
 - ACP FORMATION répond 

aux 6 critères qualité énoncés 
dans le décret du 30 juin 2015

 - ACP FORMATION bénéficie 
de la qualification ISQ-OPQF

 - La totalité de notre offre de formation 
est actualisée chaque année

L'évaluation de nos formations :
 - e-évaluation à chaud à la fin 

de la formation pour mesurer 
l'atteinte des objectifs

 - e-évaluation à froid à J+3 mois 
pour mesurer le transfert des acquis 
en situation professionnelle

ROI client : une mesure objective 
et quantifiable des résultats de la 
formation

6. Une politique tarifaire 
adaptée à votre 
consommation
 - Adhérez à notre programme de 

fidélisation et bénéficiez d'avantages 
exclusifs tout au long de l'année

 - Des tarifs dégressifs en fonction du 
nombre de collaborateurs inscrits

7. Un suivi 
post-formation
 - Une hotline accessible aux 

participants pendant 6 mois
 - Deux newsletters (achat public 

et finances publiques) et un blog 
de la performance publique

7 BONNES RAISONS
DE CHOISIR ACP FORMATION

NOS 
HOMOLOGATIONS 

& RÉFÉRENCES

Membre 
de la FFP

Qualifié par 
l'ISQ-OPQF

Des CP FFP 
délivrés sur les 

cycles certifiants

Référencement 
DATADOCK

Référencement 
DOKELIO 

Île-de-France

AFAV
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PROGRAMME

MODULE 1 - 2 JOURS

L'essentiel de la comptabilité publique
 - Définir les principes de fonctionnement de 
la comptabilité publique et de la gestion 
budgétaire dans le cadre de la LOLF

 - Analyser les relations ordonnateurs et 
comptables

 - Analyser le déploiement de la 
comptabilité budgétaire au sein des 
organismes publics soumis à la GBCP

MODULE 2 - 1 JOUR

L'essentiel de la comptabilité générale
 - Définir les règles liées à la comptabilité 
publique

 - Choisir les outils méthodologiques 
nécessaires à la maîtrise des opérations

 - Identifier les techniques d'établissement 
des documents financiers

MODULE 3 - 1 JOUR

L'essentiel de la comptabilité 
analytique
 - Définir les principes essentiels de la 
comptabilité analytique et intégrer 
ses techniques et ses outils pour faire 
évoluer son système de gestion

 - Identifier et s'approprier les différentes 
méthodes de calcul des coûts des 
politiques publiques

 - Construire et diffuser des indicateurs 
pertinents pour l'information de l'organe 
délibérant

MODULE 4 - 1 JOUR

L'analyse financière
 - Identifier les concepts, la terminologie 
et les instruments nécessaires à la 
réalisation d'une analyse financière

 - S'assurer de la fiabilité des partenaires 
sélectionnés

 - Analyser et mesurer l'impact de ses 
décisions d'investissement sur son 
organisation

MODULE 5 - 2 JOURS

Le contrôle de gestion dans le 
secteur public
 - Participer activement à la conception 
et à la mise en œuvre d'un système de 
contrôle de gestion

 - Définir des objectifs de mesure de la 
performance des politiques publiques

 - Mettre en place des indicateurs 
financiers inhérents à l'activité

 - Définir et alimenter les tableaux de bord 
associés et maîtriser les outils de conception

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

PROGRAMME

MODULE 1 - 1 JOUR

Positionner l'audit dans la nouvelle 
gestion publique
 - Définir le champ, le périmètre et le 
domaine de l'audit

 - Connaître et différencier les formes 
d'audit

 - Positionner l'audit dans la nouvelle 
gestion publique

MODULE 2 - 1 JOUR

Utiliser les 6 outils de l'auditeur 
interne
 - Identifier les 6 outils de l'auditeur interne
 - Les utiliser pour évaluer et analyser les 
dispositifs de contrôle interne

MODULE 3 - 1 JOUR

Analyser les risques
 - Identifier et gérer les risques
 - Mesurer et hiérarchiser les risques

MODULE 4 - 1 JOUR

Mettre en place le cercle vertueux 
de la performance

 - Identifier les acteurs du cercle vertueux 
de la performance

 - Définir les éléments du cercle vertueux 
de la performance et leur articulation

 - Définir des objectifs clairs pour pouvoir 
évaluer les résultats

MODULE 5 - 1 JOUR

Évaluer la performance
 - Définir les indicateurs de la performance : 
efficacité, efficience et activité

 - Définir des objectifs clairs et mesurer la 
performance des résultats au regard de 
ces objectifs

 - Passer d'une culture de moyens à une 
culture de résultat

MODULE 6 - 1 JOUR

Conduire une mission d'audit
 - Préparer la mission d'audit : la lettre de 
mission de l'audit

 - Conduire les travaux préparatoires et 
faire les travaux de vérification

 - Conduire une mission d'audit

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

OBJECTIFS

 - Identifier les méthodes 
budgétaires et 
comptables optimales

 - Gérer le processus 
d'établissement des 
documents de synthèse 
comptables

 - Mesurer et interpréter son 
activité interne

PRÉREQUIS

Avoir des notions de 
comptabilité et de finances 
publiques

PUBLIC CONCERNÉ

Services comptables, 
budgétaires, administratifs 
et financiers 
Élus, directeurs généraux 
des services

COMPÉTENCES ACQUISES

Intégrer les différentes 
méthodes comptables et 
budgétaires pour assurer 
le reporting et établir des 
documents de synthèse 
comptables

PROFIL DE L'INTERVENANT

Experts en comptabilité et 
finances publiques

OBJECTIFS

 - Définir l'audit interne
 - Conduire une analyse 
des risques et un audit de 
performance

 - Évaluer la performance 
des résultats au regard 
des objectifs

PRÉREQUIS

Être acteur des finances 
publiques

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables du contrôle 
interne, responsables de 
l'audit interne, dirigeants du 
secteur public, acteurs des 
finances publiques

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les outils pour 
mener un audit de la 
performance et des risques 
au sein d'un organisme 
public

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en audit

7 jours - 49 heures

Prix : 3 990 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 3 990 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 3 135 € 
repas inclus

Réf. : 68192

6 jours - 42 heures

Prix : 3 430 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 3 430 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 2 695 € 
repas inclus

Réf. : 68222

Paris 
1re session 
11-12 mai 2020 
10 au 12 juin 2020 
25-26 juin 2020

2e session 
12-13 octobre 2020 
2 au 4 novembre 2020 
30 novembre au 
1er décembre 2020

Paris 
1re session 
18-19 mai 2020 
8-9 juin 2020 
29-30 juin 2020

2e session 
12-13 octobre 2020 
5-6 novembre 2020 
30 novembre au 
1er décembre 2020

INITIATION

PERFECTIONNEMENT

CYCLE MÉTIER : GESTIONNAIRE FINANCIER 
ET COMPTABLE PUBLIC

CYCLE MÉTIER : AUDITEUR INTERNE 
EN GESTION PUBLIQUE

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Cours en ligne

Présentiel E-ressources

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Cours en ligne

Présentiel E-ressources

Alumni



Les compétences visées par ces formations font l'objet d'une évaluation
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PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ÉTAT
Exploiter efficacement l'information comptable et budgétaire

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68270

INITIATION

OBJECTIFS

 - Distinguer les trois 
comptabilités

 - Établir le lien entre la 
comptabilité générale et  
CHORUS

 - Appliquer les principes de 
la comptabilité générale 
de l'État 

PRÉREQUIS

Disposer de notions en 
comptabilité publique et en 
techniques budgétaires

PUBLIC CONCERNÉ

Agents œuvrant au sein 
des services de l'État ou 
auprès d'opérateurs publics 

COMPÉTENCES ACQUISES

Contribuer à la réalisation 
et à la passation d'un 
certain nombre d'écritures 
comptables

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité et 
finances publiques

PROGRAMME

S'approprier la normalisation et les 
procédures comptables
 - Les sources du droit comptable
 - Les obligations générales permanentes

Le cycle de transcription comptable 
des opérations d'exploitation 
courante
 - La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
 - L'analyse des achats et des ventes liés à 
l'activité principale de l'organisation

 - Les disponibilités
 - Les relations avec le personnel et les 
organismes sociaux

Opérer la comptabilisation des 
opérations du cycle long des 
organisations
 - Les opérations d'investissement : 
analyse du cycle d'exploitation des 
immobilisations

 - Le financement à long terme : emprunt 
et opérations de crédit-bail
Étude de cas : comptabilisation et 
analyse juridique des opérations du cycle 
d'exploitation court et long

Conduire les travaux de fin 
d'exercice
 - La régularisation des stocks
 - Le rattachement des comptes de charges 
et de produits à leur exercice de naissance

 - Le constat des dépréciations réversibles 
des éléments du passif par les provisions 
pour risques et charges

 - Notions de provisions réglementées
 - La cession des valeurs mobilières de 
placement et des immobilisations
Étude de cas sur les opérations de fin 
d'exercice

Utiliser les documents de synthèse
 - La détermination du résultat comptable
Étude de cas : synthèse et étude, à 
travers le cas d'un établissement public, 
du processus comptable et juridique 
initié par les opérations d'inventaire 
jusqu'au compte de résultat et au bilan 
de l'organisme

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
14-15 mai 2020 
3-4 novembre 2020

INITIATION À LA COMPTABILITÉ 
ET À LA FINANCE HOSPITALIÈRES
Cerner les notions essentielles pour piloter son budget

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68166

INITIATION

OBJECTIFS

 - Définir les grands principes 
de la finance et de la 
comptabilité hospitalières

 - Identifier le fonctionnement 
des comptes, recettes et 
dépenses

 - Gérer les insuffisances 
de crédits

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances de 
base en comptabilité

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs et responsables 
d'établissements, chefs 
de service, agents 
responsables du suivi d'un 
budget et de la comptabilité

COMPÉTENCES ACQUISES

Connaître le 
fonctionnement budgétaire 
d'un hôpital et construire un 
budget d'exploitation

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité et 
finances publiques

PROGRAMME

Cerner les notions de finances et 
de comptabilité hospitalières

Respecter les règles des dépenses 
et recettes publiques
 - Les grands principes budgétaires et 
comptables

 - Les acteurs : ordonnateur et comptable
 - Les notions de patrimoine, de bilan, de 
compte et de compte de résultat

 - Les charges et les produits
 - La nomenclature M21
 - Les documents comptables
Exercice pratique : imputation des 
opérations comptables sur un document 
comptable

Définir le fonctionnement des 
comptes
 - Les charges à répartir et les recettes à 
affecter

 - Les définitions, détails des différents 
comptes et écritures d'application

 - Budgets annexes, immobilisations, 
stocks, provisions

 - Les amortissements
 - Les subventions
Exercice pratique : construction d'un 
tableau d'amortissement

Mesurer les dépenses et les 
recettes : construire un EPRD
 - Évaluer les dépenses hospitalières : 
personnel, médicales, hôtelières

 - Les principales dépenses de 
fonctionnement et d'investissement

 - Les recettes hospitalières
 - La T2A
 - Les modalités de recouvrement
 - L'optimisation des ressources par pôle
Exercice pratique : construction d'un 
compte de résultat prévisionnel

Faire face aux situations de crédits 
insuffisants

Exercice pratique : construction d'un 
tableau de bord de suivi des dépenses

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
26-27 mai 2020 
23-24 novembre 2020
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LES RÉGIES D'AVANCES ET DE RECETTES
Mettre en place une régie

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68091

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Définir le cadre 
réglementaire de la 
gestion d'une régie 
d'avances et de recettes

 - Analyser le 
fonctionnement 
d'une régie d'avances 
et de recettes

PRÉREQUIS

Notions de comptabilités 
publique et privée

PUBLIC CONCERNÉ

Régisseurs, acteurs 
de la chaîne financière 
ainsi que tout agent 
de l'administration concerné 
par la régie

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en place une régie, 
identifier les responsabilités 
des acteurs et apprécier son 
mode de fonctionnement

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité 
et finances publiques

PROGRAMME

Connaître le cadre réglementaire 
de la régie

Définir la notion de régie

Mettre en place l'acte constitutif 
de la régie
 - Les spécificités de la régie dans 
la chaîne financière

 - Les préalables à l'institution d'une régie : 
la définition du besoin

 - Les visas de l'acte
 - Le contenu de l'acte constitutif
 - Les mesures de publicité
 - L'acte de suppression d'une régie

Désigner le régisseur
 - La qualité de régisseur
 - Les incompatibilités
 - Le visa obligatoire de l'acte 
de nomination

 - Le régisseur titulaire, le mandataire, 
le suppléant, le sous-régisseur, 
l'intérimaire

 - Les obligations formelles de désignation

Mesurer la responsabilité du 
régisseur

Comprendre le fonctionnement 
de la régie
 - La mise à disposition des fonds
 - L'encaissement des recettes
 - Les modes de perception et la forme
 - des justificatifs
 - L'encaisse
 - Les contrôles du régisseur
 - Les contrôles de l'ordonnateur
 - Les contrôles du comptable
 - La justification des dépenses et recettes

Apprécier les éléments 
comptables et de gestion 
de la régie
 - Les documents comptables
 - Les écritures et arrêtés des comptes
 - Les dispositions liées à l'organisation 
de la régie
Étude de cas sur la base d'un 
exemple d'acte constitutif d'une régie 
d'avances et de recettes constituant 
le fil rouge de la formation

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
26 juin 2020 
21 septembre 2020 
7 décembre 2020 
Lyon 
25 mai 2020 
19 novembre 2020 
Strasbourg 
25 mai 2020 
30 novembre 2020 
Marseille 
22 juin 2020 
1er décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

GESTION DES IMMOBILISATIONS
Assurer un suivi efficace et sécurisé des immobilisations

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68262

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Assurer le suivi comptable 
des immobilisations

 - Garantir la validité 
juridique et économique 
des enregistrements 
comptables liés aux 
immobilisations

PRÉREQUIS

Connaître les grandes 
règles de la comptabilité 
publique et de la passation 
des écritures comptables

PUBLIC CONCERNÉ

Agents et responsables 
des services administratifs 
et comptables

COMPÉTENCES ACQUISES

Impulser une dynamique 
pour une mise en place 
de procédures normées 
et assurer un suivi efficient 
des immobilisations

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité 
et finances publiques

PROGRAMME

Connaître l'environnement normatif 
de la gestion patrimoniale

Distinguer les biens incorporels, 
corporels et immobilisations 
financières et les opérations 
inhérentes aux immobilisations

Gérer le cycle de vie d'un 
bien dans le patrimoine mobilier 
et immobilier d'un organisme 
public

Exercice d'application sur les charges 
et les immobilisations
Mise en situation sur la réception 
d'un matériel par le service utilisateur 
et l'entrée du matériel dans le système 
d'information logistique

Évaluer le coût d'entrée 
des immobilisations dans 
le patrimoine de l'entité publique

Comptabilisation pratique 
des immobilisations, écritures 
comptables

Approfondir les notions 
de dépréciation 
des immobilisations

Études de cas avec des acquisitions 
de matériels sans problèmes particuliers, 
puis avec échange de biens standard 
en remplacement et acquisition 
d'équipements complexes à durées 
de vie différenciées

Exploiter les conséquences 
juridiques et économiques 
positives d'une gestion efficace 
des immobilisations
 - Les mises à disposition de biens
 - Les cessions d'immobilisation
 - La destruction accidentelle des biens
 - La mise au rebut et la désaffectation
 - La mise en traitement " fin de vie "
 - Précautions juridiques pour l'actualisation 
d'un inventaire patrimonial

Comptabiliser les sorties de biens 
de son actif

Étude de cas avec une sortie de biens 
suite à un cycle d'amortissement 
complet ou incomplet 
Incidences d'un état de l'actif mal 
tenu et conséquences patrimoniales, 
financières et budgétaires

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
30-31 mars 2020 
28-29 septembre 2020
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PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

L'ESSENTIEL DE LA COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE
Maîtriser la logique des coûts et les contrôler

3 jours - 21 heures

Prix : 1 470 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 470 €
repas inclus

Réf. : 68181

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Définir les principes 
de la comptabilité 
analytique dans le cadre 
de la LOLF

 - Appliquer les méthodes 
de mesure et d'analyse 
des coûts

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la comptabilité publique

PUBLIC CONCERNÉ

Agents des services 
comptables et budgétaires, 
responsables et cadres 
de services marchés, élus

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser la logique 
des coûts complets et coûts 
partiels, contrôler les coûts 
pertinents et comprendre 
la logique de la comptabilité 
par activité

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité 
et finances publiques

PROGRAMME

Connaître les objectifs 
de la comptabilité analytique

Étude de cas : analyse des points 
particuliers de l'articulation entre 
comptabilités générale et analytique
Typologie des charges incluses ou non 
dans la comptabilité analytique

Maîtriser la logique des coûts 
complets

Étude de cas : analyse des critères 
de performance : définition des centres 
d'analyse, choix des unités d'œuvre 
et clarification des clés de répartition

Appliquer les méthodes fondées 
sur la logique des coûts partiels

Étude de cas : détermination 
des leviers d'action suite à l'analyse 
des coûts partiels, de l'imputation 
rationnelle et du seuil de rentabilité

Utiliser les techniques avancées 
d'analyse des coûts
 - Les principes de l'Activity Based Costing
 - La définition des activités et leur 
valorisation

 - Diversifier et choisir les inducteurs 
d'activité

 - Le calcul des coûts des inducteurs 
et des objets de coût

 - L'analyse comparative des résultats 
entre l'Activity Based Costing 
et la méthode des coûts complets
Étude de cas : à partir d'un cas réel, 
identification de la démarche, analyse 
et commentaires des inducteurs clés
Comparatif de la méthode ABC 
et de la méthode des sections 
homogènes

Assurer la mise sous contrôle 
des coûts

Garantir l'évolution du système 
de gestion

Étude de cas 
Analyse des écarts sur coûts directs 
et indirects 
Détermination des leviers d'action 
correctifs

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
18-20 mai 2020 
12-14 octobre 2020

LE CONTRÔLE INTERNE BUDGÉTAIRE 
ET LE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE
Élaborer et piloter efficacement le contrôle interne financier

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68263

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier les acteurs 
et l'objet du contrôle 
budgétaire et différencier 
sa nature et ses effets 
selon les étapes de la 
dépense

 - Expliquer les notions de 
base du contrôle interne et 
des outils mis à disposition

 - Établir les premiers 
diagnostics sur le contrôle 
interne comptable

PRÉREQUIS

Connaître les pratiques 
budgétaires et/ou comptables

PUBLIC CONCERNÉ

Agents des services 
comptables et budgétaires, 
responsables et cadres de 
services marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les règles 
afférents au CIB et au CIC

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité et 
finances publiques

PROGRAMME

Identifier le cadre et le champ du 
Contrôle Interne Budgétaire (CIB)
 - La place du Contrôle Interne Budgétaire 
(CIB) dans la gestion des politiques 
publiques

 - Les points clés du décret du 27 
janvier 2005 : les missions du contrôle 
budgétaire ; qualité de la programmation 
budgétaire et de son suivi, qualité de la 
comptabilité budgétaire

 - Le rôle du Contrôleur Budgétaire et 
Comptable Ministériel (CBCM)

S'approprier les objectifs du 
Contrôle Interne Budgétaire (CIB)
 - La qualité de la comptabilité budgétaire
 - Les critères opérationnels de sa qualité
 - La soutenabilité budgétaire et son lien 
avec la programmation budgétaire de la 
gestion

Organiser le dispositif et les 
composantes du Contrôle Interne 
Budgétaire (CIB)

Étude de cas : évaluation des risques

Identifier les outils et moyens 
mis à disposition

 - Une documentation interministérielle 
de référence

 - Les macro-processus budgétaires
 - Les fiches d'aide à l'élaboration des 
matrices de CIB

 - Le cadre de référence du CIB
Étude de cas : établir une cartographie 
des processus budgétaires

Connaître le cadre général du 
Contrôle Interne Comptable (CIC)
 - La place du contrôle dans la gestion
 - Définition du CIC
 - Les critères de la qualité comptable
 - Vue d'ensemble du contrôle interne

Cerner les préalables du contrôle 
interne comptable

Étude de cas : classement des différents 
types de risques

Assimiler l'organisation générale 
du contrôle interne comptable : un 
dispositif organisé

Étude de cas : présenter son 
organigramme fonctionnel

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
26-27 mai 2020 
19-20 novembre 2020
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LES FONDAMENTAUX DE L'ANALYSE 
FINANCIÈRE
Appréhender les principes de la gestion financière publique

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68178

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Définir la notion 
d'équilibre financier

 - Choisir une méthode de 
base pour l'analyse

 - Intégrer la démarche 
prospective

PRÉREQUIS

Connaître les principes 
essentiels de la LOLF 
Avoir des bases en 
comptabilité générale et en 
comptabilité publique

PUBLIC CONCERNÉ

Élus, dirigeants (DG, DGA) 
et cadres dirigeants non 
financiers

COMPÉTENCES ACQUISES

Conseiller les décisionnaires 
en matière d'investissement, 
allouer les " bonnes 
ressources financières " aux 
projets, identifier les leviers 
de financement, aider les 
fonctions opérationnelles

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité et 
finances publiques

PROGRAMME

Connaître le cadre et le contexte 
général de la comptabilité publique
 - La structure budgétaire et les 
spécificités comptables à prendre en 
compte dans la conduite d'une analyse 
financière

 - Les conditions de l'équilibre budgétaire
 - Les opérations d'ordre et patrimoniales
 - Le lien entre analyse financière et 
contrôle de gestion

Assimiler les apports du compte 
administratif élément fondamental 
de l'analyse budgétaire
 - La structuration recettes / dépenses 
(selon l'organisation étudiée)

 - Les principaux retraitements à opérer
 - La notion d'équilibre financier : le pivot 
de l'analyse

 - La méthode de détection des équilibres 
et des déséquilibres
 - pour la gestion courante
 - pour la dette " ancienne "
 - pour le financement des investissements

 - Le calcul des soldes intermédiaires de 
gestion et leur interprétation
Étude de cas : étude d'un compte 
administratif

Assurer une analyse financière 
rétrospective
 - Les objectifs et la méthode d'analyse
 - Les outils de base et les ratios
 - les éléments bilanciels : fonds de 
roulement, besoin en fonds de roulement, 
capacité d'autofinancement

 - l'analyse du financement des 
investissements

 - l'analyse de la dette résultante
 - l'identification des marges de manœuvre
 - Les apports du compte de gestion

Initier une prospective financière 
et élaborer une stratégie
 - Les principes et méthodes de l'analyse 
financière prospective

 - L'élaboration d'une prospective 
financière

 - Le passage de la prospective à la 
stratégie financière (notamment en termes 
de programmation d'investissement)

 - De l'analyse à la communication 
financière
Étude de cas : à travers une prospective, 
étude des modalités de mise en place 
d'une stratégie financière

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
17-18 juin 2020 
5-6 novembre 2020

TABLEAU DE BORD DE GESTION BUDGÉTAIRE 
ET FINANCIÈRE
Piloter son activité par la mise en place du tableau de bord financier

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68177

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Définir les principes 
du tableau de bord 
budgétaire et financier

 - Choisir les indicateurs 
pertinents

 - Piloter son activité par la 
mise en place du tableau 
de bord financier

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la gestion budgétaire et 
comptable publique

PUBLIC CONCERNÉ

Agents des services 
comptables et budgétaires, 
des services marchés, élus

COMPÉTENCES ACQUISES

Définir les principes 
généraux des tableaux 
de bord, élaborer les 
indicateurs pertinents de 
performance

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité et 
finances publiques

PROGRAMME

Identifier les enjeux du tableau 
de bord
 - La management et le pilotage de la 
fonction financière

 - La stratégie de l'opérationnel
 - La mesure de la performance
 - Le constat, la détermination des zones 
à enjeux

Présenter les résultats de manière 
convaincante
 - Le reporting
 - Le type d'informations à transmettre : 
qualitatives et quantitatives

 - La mise en forme et la hiérarchisation de 
l'information

 - Les tableaux d'analyse et les différents 
graphiques

 - La nouvelle présentation des tableaux de 
gestion budgétaire et de suivi comptable 
issue de la GBCP

 - Identifier les avantages et les limites du 
tableau de bord

Étude de cas : construction d'un tableau 
de bord en choisissant ses objectifs 
et ses indicateurs à partir du coeur 
d'activité de l'organisation publique

Mettre en œuvre des tableaux de 
bord dans un service financier
 - L'étude et le suivi des dépenses par 
activité

 - La connaissance de ses propres coûts 
de fonctionnement

 - Le suivi psychofinancier des 
investissements
Études de cas
Élaboration de tableaux de bord 
budgétaires et financiers à partir de 
situations exposées par les participants
Élaboration de graphiques, puis analyse 
de leurs résultats

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
13 mai 2020 
14 octobre 2020
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PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

SUIVI BUDGÉTAIRE
Identifier tous les outils et techniques nécessaires au suivi d'un budget

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68182

INITIATION

be

OBJECTIFS

 - Choisir les différents 
types d'indicateurs 
dans un contexte 
de contrôle interne

 - Élaborer et exploiter un 
tableau de bord de suivi 
d'un budget

 - Analyser et corriger 
les écarts budgétaires

PRÉREQUIS

Connaître les pratiques 
budgétaires et maîtriser 
les tableurs Excel

PUBLIC CONCERNÉ

Agents des services 
comptables, budgétaires 
et financiers, contrôleurs 
de gestion

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les outils 
de suivi budgétaire 
et de contrôle de gestion, 
créer ses tableaux de bord

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité 
et finances publiques

PROGRAMME

Identifier les éléments du budget

Suivre et contrôler l'exécution du 
budget

Comprendre le processus budgétaire 
au sein de l'établissement

Exercice d'application : identifier 
les postes budgétaires à risque, mesurer 
et hiérarchiser les risques budgétaires
Analyse de certains postes budgétaires 
au regard de la stratégie budgétaire, 
des enjeux et des priorités

Assurer le suivi budgétaire
Étude de cas : présentation et analyse 
des différents documents de suivi 
budgétaire d'un service

Analyser les tableaux de bord 
de pilotage du service
 - Savoir évaluer et comprendre les écarts 
entre les objectifs et les résultats

 - Évaluer les écarts intermédiaires
 - Apporter des réponses pour répondre 
aux écarts

 - Proposer des recommandations

Identifier les indicateurs pertinents
Exercice d'application : déterminer 
des indicateurs à partir d'objectifs au 
regard des résultats attendus

Exploiter le tableau de bord
Exercice d'application : élaborer 
le tableau de bord d'un service

Mettre en place les outils du 
contrôle de gestion

Traiter les données
Exercice d'application : traiter 
les données sur la base des risques, 
des priorités, des objectifs 
et des résultats en utilisant Excel

Choisir la bonne représentation 
graphique pour traduire les chiffres

Exercice d'application : analyser 
les résultats budgétaires 
comptables sous forme de graphiques

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
11-12 mai 2020 
12-13 octobre 2020 
Lyon 
2-3 juillet 2020 
7-8 décembre 2020 
Marseille 
25-26 mai 2020 
3-4 décembre 2020

CONTRÔLE DE GESTION 
DANS LE SECTEUR PUBLIC
Optimiser ses ressources grâce au contrôle de gestion

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68013

PERFECTIONNEMENT

e

OBJECTIFS

 - Participer à la mise 
en œuvre d'un système 
de contrôle de gestion

 - Intégrer la gestion 
budgétaire et l'analyse des 
coûts dans les processus

 - Définir et alimenter 
les tableaux de bord

PRÉREQUIS

Notions en gestion 
et comptabilité publiques

PUBLIC CONCERNÉ

Contrôleurs de gestion 
récemment entrés 
dans la fonction, 
responsables souhaitant 
mettre en place un 
contrôle de gestion

COMPÉTENCES ACQUISES

Déterminer des indicateurs 
pertinents et adapter les 
outils de performance 
à sa gestion à court 
et moyen termes

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en contrôle de gestion

PROGRAMME

Comprendre l'environnement 
du contrôle de gestion dans 
les organisations publiques

Identifier les éléments constitutifs 
du contrôle de gestion
 - L'identification de secteurs d'activité 
homogènes

 - Les contributions possibles d'une 
comptabilité analytique

 - La recherche des indicateurs pertinents 
d'efficacité, d'efficience et de pertinence

 - La mise au point du système de recueil 
d'informations

 - Les nouvelles règles de comptabilisation 
IFRS vis-à-vis des marchés de partenariat

 - Réussir l'organisation et les processus 
du contrôle de gestion
Mise en situation : à partir de l'analyse 
SWOT de votre entité, identifier des 
facteurs clés de succès de l'implantation 
d'un contrôle de gestion performant

Concevoir et suivre les budgets
 - Les objectifs de la gestion budgétaire
 - Les prévisions d'activité
 - Les différents types de budgets
 - Le budget flexible et le budget base zéro
 - L'analyse des écarts

Maîtriser les outils contributifs 
du contrôle
 - Les différentes notions de coûts
 - Les coûts complets et les sections 
homogènes

 - Les méthodes d'analyse des coûts
 - L'imputation des frais fixes
 - La méthode ABC

Piloter l'activité par les tableaux 
de bord

Étude de cas : concevoir un tableau 
de bord issu d'un cas ou de sa propre 
situation, proposer des mesures 
correctives et des programmes d'action

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
8-9 juin 2020 
15-16 octobre 2020 
Lyon 
18-19 juin 2020 
2-3 novembre 2020 
Strasbourg 
11-12 mai 2020 
19-20 novembre 2020 
Marseille 
14-15 mai 2020 
16-17 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LA PRATIQUE DE L'AUDIT INTERNE ET DU 
CONTRÔLE INTERNE DANS LA GESTION PUBLIQUE
Mettre en place les meilleures pratiques pour maîtriser les standards et les normes de la bonne gestion publique

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68206

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier les différences 
fondamentales entre 
contrôle et audit

 - Utiliser les outils du 
contrôle interne

 - Pratiquer l'audit interne 
de la gestion publique

PRÉREQUIS

Connaître les généralités 
de la LOLF et les règles 
de la comptabilité 
et des finances publiques

PUBLIC CONCERNÉ

Acteurs administratifs 
et financiers, dirigeants, 
contrôleurs

COMPÉTENCES ACQUISES

Utiliser les outils du 
contrôle interne et de l'audit 
interne, évaluer les risques 
d'une procédure, 
comprendre et définir 
des indicateurs

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en contrôle interne

PROGRAMME

Comprendre les enjeux 
de la nouvelle gestion publique

La synergie du contrôle interne 
et de l'audit interne

Passer d'une culture de moyens 
à une culture de résultat

Le rôle de l'audit dans la LOLF

Identifier les nouveaux 
acteurs de l'évaluation et du 
contrôle à toutes les phases
 - Les auditeurs
 - Les Contrôleurs Budgétaires et 
Comptables Ministériels (CBCM)

 - Les responsables de programme 
(RPROG) / les responsables de budget 
opérationnel de programme (RBOP)

 - Les contrôleurs de gestion

Ne pas confondre le rôle et les 
missions des acteurs

Étude de cas : définir une procédure 
et réaliser une piste d'audit et un 
organigramme fonctionnel

Mesurer les forces et les faiblesses 
du dispositif d'évaluation et de 
contrôle

Manager les risques et savoir 
construire un tableau des risques
 - Identifier, mesurer et hiérarchiser les 
risques

 - Répondre aux causes des risques

Mesurer la performance et évaluer 
les résultats
 - Définir les objectifs
 - Définir les résultats attendus au regard 
des objectifs

 - Connaître les instruments de mesure 
de la performance : les indicateurs de 
performance, les écarts
Étude de cas : choisir une procédure. 
À partir du tableau des forces et des 
faiblesses, préparer un tableau 
des risques

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
27-28 mai 2020 
3-4 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LA PROGRAMMATION ET LE PILOTAGE 
DES CRÉDITS EN AE(AP)/CP
Intégrer la performance dans votre gestion budgétaire

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68147

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Analyser les mécanismes 
de la gestion AE(AP)/CP

 - Identifier les règles 
et techniques de 
budgétisation en  
AE(AP)/CP

 - Gérer la programmation 
pluriannuelle en  
AE(AP)/CP

PRÉREQUIS

Avoir une pratique des 
finances ou connaître la 
réglementation générale 
financière et budgétaire

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs administratifs 
et financiers, contrôleurs 
de gestion, agents 
des services comptables

COMPÉTENCES ACQUISES

Construire votre budget 
en mode AE(AP)/CP

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité 
et finances publiques

PROGRAMME

Cerner le cadre et le contexte 
général de la gestion des crédits 
en AE(AP)/CP

Définir les trois types 
de comptabilités et leur articulation

Étude de cas : articulation entre les trois 
comptabilités

Identifier les préalables à une 
gestion des crédits en AE(AP)/CP
 - La mise en place d'une prospective 
budgétaire à travers le Plan Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) et le Plan 
Pluriannuel de Fonctionnement (PPF)
Mise en situation : application 
de la procédure budgétaire
Élaboration d'un PPI et d'un PPF et leur 
articulation avec la gestion des crédits 
AE(AP)/CP

Les règles de consommation 
des AE(AP)/CP
 - Les événements consommant 
les AE(AP)

 - Le service fait et le mandatement 
des CP

 - Les principes d'affectation et de 
réservation des crédits et leurs limites

 - Le principe de séparation entre 
l'ordonnateur et le comptable
Étude de cas : consommation 
des AE(AP)/CP et son impact sur 
les trois types de comptabilités

Maîtriser le pilotage de la gestion 
des crédits en AE(AP)/CP

Étude de cas : élaboration de tableaux 
de bord de suivi et présentation d'un 
guide interne des procédures

 - L'intérêt de l'élaboration d'un guide 
des procédures et sa mise en place

 - Les différents contrôles

Focus sur la programmation 
des activités et la consommation 
des crédits
 - Le principe et la méthodologie 
de la programmation des activités

 - Le mécanisme du " fléchage des crédits " 
et son impact en matière de gestion

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
25-26 juin 2020 
30 novembre et 
1er décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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ET COMPTABLE PUBLIQUE (GBCP)
Piloter la mise en place de l'ensemble des documents de gestion budgétaire

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68235

EXPERTISE

e

OBJECTIFS

 - Reproduire la présentation 
des tableaux de gestion 
budgétaire et de suivi 
comptable issue 
de la GBCP

 - Utiliser les documents 
de gestion budgétaire 
et de suivi comptable.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la gestion budgétaire 
et comptable publique

PUBLIC CONCERNÉ

Agents des services 
comptables, budgétaires 
et marchés ordonnateurs 
des crédits

COMPÉTENCES ACQUISES

Élaborer les tableaux 
de bord nécessaires 
à la modernisation 
de la gestion budgétaire 
et comptable

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité 
et finances publiques

PROGRAMME

Définir les enjeux de la GBCP
 - Présentation de la gestion budgétaire 
et comptable publique
 - définition, calendrier, acteurs 
concernés, particularités

 - enjeux de la comptabilité budgétaire 
des AE et CP

 - Les grands principes
 - contenu et finalités
 - crédits limités
 - équilibre budgétaire

 - Modernisation et organisation
 - GBCP et pilotage
 - principes de pluriannualité
 - soutenabilité budgétaire

Mettre en pratique les nouveaux 
tableaux de gestion budgétaire 
et de suivi comptable - Synthèse 
des documents budgétaires

Étude de cas : à partir d'un cas " fil 
rouge ", les participants élaboreront 
les tableaux de bord budgétaires 
et financiers

 - Tableau des emplois
 - Tableau des autorisations budgétaires

 - Tableau d'équilibre financier
 - Tableau des opérations pour compte 
de tiers

 - Tableau de situation patrimoniale 
(tableau de compte de résultat tableau 
de financement)

 - Tableau présentant le plan de trésorerie
 - Tableau des opérations liées aux recettes 
fléchées

 - Tableau des opérations pluriannuelles
 - Tableau de présentation de l'ensemble 
des apports à l'activité conduite par 
les unités de recherche

 - Tableau de présentation des objectifs 
et des résultats
Étude de cas
 - Analyse critique constructive 
de modèles proposés par l'animateur

 - Travaux sur les modèles utilisés par 
les stagiaires

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
2 juillet 2020 
4 décembre 2020 
Lyon 
8 juin 2020 
26 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

ACCOMPAGNER ET CONDUIRE LE CHANGEMENT 
ORGANISATIONNEL DU DOMAINE BUDGÉTAIRE
Orienter et impulser la doctrine budgétaire en interne

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68288

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Identifier les enjeux 
et les impacts d'une 
réorganisation budgétaire

 - Conduire et accompagner 
le changement

 - Faire adhérer son 
environnement aux 
différents changements

PRÉREQUIS

Avoir une pratique 
budgétaire et/ou 
être confronté à des 
réorganisations budgétaires

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres budgétaires, 
managers d'administration, 
d'établissements publics ou 
de collectivités territoriales

COMPÉTENCES ACQUISES

Mener à bien la 
conduite d'un projet de 
réorganisation budgétaire

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en comptabilité et 
finances publics

PROGRAMME

Identifier les enjeux d'une 
réorganisation budgétaire pour 
l'administration

Définir les objectifs budgétaires à 
remplir par la structure

Gérer le changement budgétaire 
comme un projet pour ne pas avoir 
à le subir

Étude de cas : à la suite d'un audit 
mettant en cause la rigidité budgétaire 
de votre programme/établissement, 
construire et planifier un plan d'action
Construire son plan de communication 
budgétaire
Jeu de rôle

Conduire la réunion d'équipe 
présentant et lançant le plan 
d'action visant à réduire la rigidité 
budgétaire

Dans la perspective d'AP2022, 
préparer aux réorganisations qui 
toucheront le domaine budgétaire

Faire du changement prescrit un 
changement construit

Analyser et comprendre les enjeux 
autour de la maîtrise des processus 
budgétaires

Faire adhérer les collaborateurs 
aux projets budgétaires en cours
 - Analyser et comprendre les réactions de 
l'équipe face aux chantiers

 - Gérer les compétences et le turnover
 - Adopter la bonne stratégie face aux 
différents profils

 - Repérer les résistances
Étude de cas : dans le cadre d'un projet 
de la mutualisation de bureaux en charge 
du contrôle interne financier, faire une 
carte des partenaires

Accompagner les budgétaires 
dans l'auto-évaluation de leurs 
compétences

Étude de cas : faire le bilan du projet 
mutualisation des bureaux en charge du 
contrôle interne financier

Amener les agents à s'auto-évaluer 
afin de se projeter dans la future 
structure

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
17 juin 2020 
1er décembre 2020



Soyez à la pointe de l'actualité de votre secteur !

Consultez notre blog 
pour rester à la pointe de 
l'actualité de votre secteur !

NEWSLETTERS

BLOG

La lettre des finances 
publiques

Découvrez tous les mois :

 - l'interview d'un expert sur une question 
de fond ou un dossier brûlant

 - un dossier d'actualité sur une thématique 
liée à la comptabilité et à la gestion 
publiques, aux finances locales ou à l'État

La lettre de l'achat public
Découvrez tous les mois :

 - une veille juridique (nouveaux textes 
législatifs et réglementaires, 
jurisprudence…)

 - des regards, analyses et interviews de 
professionnels sur les thématiques liées 
à l'achat et aux marchés publics

ABONNEZ-VOUS 
GRATUITEMENT 

https://blog.acpformation.fr/abonnements

RETROUVEZ SUR CE BLOG 
TOUTE L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE MÉTIER ! 
https://blog.acpformation.fr

Abonnez-vous 
aux newsletters 
thématiques 
ACP FORMATION 
et profitez de 
l'expertise de nos 
professionnels 
au travers 
d'interviews 
et d'analyses 
de sujets 
d'actualité…

LE BLOG DE LA 
PERFORMANCE 
PUBLIQUE

Avec une expertise de 35 ans, 
ACP FORMATION partage avec vous 
son savoir-faire en achats et marchés 
publics ainsi qu'en comptabilité 
et finances publiques. Retrouvez toute 
l'année de nouveaux articles à la pointe 
de l'actualité.

9www.acpformation.fr



AC20 I N

D É C O U V R E Z  L ' O F F R E  D 'A C P  F O R M A T I O N

MARCHÉS PUBLICS
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS

MARCHÉS PUBLICS ÉTAPE PAR ÉTAPE
MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX 
ET DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

MONTAGES COMPLEXES

1Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PERFORMANCE DES
ACHATS PUBLICS

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

COMPTABILITÉ ET 
FINANCES PUBLIQUES

Retrouvez toutes nos formations sur notre site 
www.acpformat ion. f r

Renseignements et inscriptions 
serv icecl ient@acpformat ion. f r

35 rue du Louvre -  75002 Par is
01 53 94 74 90


