Programme de formation
09 octobre 2021
de 09h30 à 17h00
Montreuil
Cedis
3-5 rue de Vincennes

Comprendre le budget et élaborer une stratégie
budgétaire
Pourquoi cette formation?
Afin de pouvoir s’investir pleinement dans l’élaboration et les débats budgétaires, qui débutent dès
l’automne, il importe que les élu-es territoriaux sachent analyser l’évolution et les perspectives
financières de leur collectivité. Cette journée de formation leur permettra de mieux comprendre la
structuration du budget local ; et, ce faisant, la situation financière réelle de leur collectivité et ses
marges de manœuvre.

Objectifs opérationnels
Comprendre le fonctionnement d’un budget local
Trouver les informations essentielles des documents comptables et financiers de sa collectivité
Identifier les marges de manœuvre pour verdir le budget, afin de porter des propositions ou
d’élaborer une communication sur les finances de sa collectivité

Contenu
Les fondamentaux du Budget
Les données de bases des finances publiques
Les principes généraux des finances locales
Le fonctionnement du budget

L’analyse et la stratégie budgétaire
Clés d’analyse du budget et hypothèses prospectives de marges de manœuvre
Les éléments fondamentaux de méthodologie et de stratégie budgétaire :
*quelles sont les bonnes questions à se poser ?
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*quels sont les éléments de langage qu’il convient d’employer ?
Savoir lire un budget pour identifier les marges de manœuvre

Méthode pédagogique et pré-requis
Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques.
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Intervenant
Clément Bousquet – consultant et formateur – CBG Territoires
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