Programme de formation

Préparation et analyse du budget 2018
Pourquoi cette formation ?
Le Cédis a conçu cette formation 100% en ligne pour vous permettre de comprendre les enjeux
et le fonctionnement du budget local, mais aussi de peser dans les débats budgétaires. Un de
nos meilleurs spécialistes, Jean-Marc Pasquet, vous accompagnera afin d’appréhender ce sujet
complexe et technique, et analysera, pour et avec vous, l’actualité budgétaire.
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Objectif principal

Objectifs opérationnels

Suivre à son rythme, sur une année budgétaire,
les modules qui composent cette formation à
distance et interactive (mise en commun des
problématiques via un réseau d’entraide)

Comprendre les principes, le calendrier, les
acteurs et le processus d’élaboration du
budget
Être en capacité d’agir concrètement, de
construire et de mettre en œuvre sa
stratégie budgétaire

Fonctionnement et méthode pédagogique
La formation est ouverte de septembre 2017 à septembre 2018, afin de correspondre à l'année
budgétaire.
Tarif : 150 euros.
Une fois inscrit-e, vous aurez accès à tous les contenus de la formation depuis votre ordinateur (ou
tablette) :
17 vidéos de cours
des quiz et des exercices
des supports écrits pour approfondir chaque chapitre
un réseau d’entraide et de partage d’expérience
des conférences liées à l'actualité
Formation 100% en ligne, à suivre à votre rythme.

Contenu de la plateforme en ligne
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Partie 1 - L'environnement du budget local
Chapitre 1 : Les fondements
Chapitre 2 : Crise et évaluation
Chapitre 3 : La décentralisation

Partie 2 - Le fonctionnement du budget local : qui, quoi, comment ?
Chapitre 1 : Les principes d'action
Chapitre 2 : Construire le budget
Chapitre 3 : Acteurs et processus budgétaire
Chapitre 4 : Contenu et architecture budgétaire
Chapitre 5 : Les ressources

Partie 3 - L'analyse du budget local
Chapitre 1 : Les contraintes
Chapitre 2 : Analyse budgétaire + exercice spécifique

Partie 4 - Les moyens de l'action
Chapitre 1 : Stratégie budgétaire + exercice spécifique
Chapitre 2 : Contrôler et évaluer
Chapitre 3 : La dette
Chapitre 4 : La fiscalité
Chapitre 5 : La tarification

Partie 5 - Compléments
Chapitre 1 : FAQ
Chapitre 2 : Bonnes pratiques
Chapitre 3 : Lexique
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