
journée d’actualité

Pour aller Plus loin

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Découvrez l’intégralité de nos fomations sur http://www.formation.territorial.f
Fiche d’inscription au verso ›

Par Michel Klopfer, Consultant en finances locales, formateur auprès  
de la Cour des Comptes et auteur de «Gestion financière des collectivités 
territoriales» (Les Editions du Moniteur 6ème édition 2014)

Une marque du

Les + De LA journée D’ActuALité
•   Une expertise et une réactivité  

sur des thématiques  
d’actualité

Nouveaux mandats : Le 3ème tour financier

Finances

•	Cycle Gestion de la dette
•	Cycle Finances locales : Les fondamentaux
•	Cursus certifiant - Responsable des Finances
•	 Executive MBA SciencesPo - Management Public

Un	abonnement		
à	la	Lettre du Cadre 
territorial	vous	est		
offert avec votre  
inscription.
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•	 Identifier et évaluer les enjeux financiers des nouveaux mandats

•	 Analyser la situation financière de la collectivité

•	 Bâtir une prospective et stratégie financière

• Audit de mandat
• Prospective financière
• Stratégie



Toutes nos formations sont éligibles au dif ! Programmation 2014

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Réf.

  MadaMe         Monsieur

noM :  .....................................................................................................................................................................  PrénoM :  ...........................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................................................... tél. :  ...........................................................................................................................

e-Mail (obligatoire) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM de la collectiVité :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

e-Mail resPonsable (obligatoire) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code Postal :             Ville :  .........................................................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 7.325.000 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

Date et signature Du stagiaire

CaChet De la ColleCtivité

Une marque du

journée d’actualité

Durée :

inFormations Pratiques 
•  lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
•  Horaires 9h30 - 17h00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
les Formations d’experts 
territorial - espace cévé 
58 cours becquart castelbon 
cs 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Nouveaux mandats : Le 3ème tour financier

détail de la ForMation

Lieu de la formation

Métropole

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   350 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   570 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   670 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   770 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  790 € HT

Autres (État...)   570 € HT

ADM14183

ff 9h00 

Accueil café

ff 09h30 - 12h30

Quelles sont les premières mesures 
financières à prendre ?

L’audit financier de la collectivité  
et de ses satellites : sa portée, ses limites  
et les précautions à prendre

Quelles limites à l'endettement  
et à la fiscalité ?

Comment bâtir une prospective financière  
de mandat et se donner les moyens de la tenir ?

ff 12h30 

Déjeuner offert

ff 14h00 - 17h00

L'évolution des relations entre l'Etat  
et les collectivités : quel niveau de baisse  
sur les dotations ?

La gestion de la dette et les relations  
avec les banques

Le partage des compétences  
et la mutualisation des moyens avec 
l'intercommunalité

Stratégie de mandat et communication 
financière

ff 17h00 : Fin des travaux

Finances

Nouveaux mandats :  
Le 3ème tour financier

•	Identifier et évaluer les enjeux 
financiers des nouveaux mandats

•	Analyser la situation financière  
de la collectivité

•	Bâtir une prospective et stratégie 
financière

objectiFs

PARiS
■■ 23/05

Par Michel Klopfer, Consultant  
en finances locales, formateur 
auprès de la Cour des Comptes  
et auteur de «Gestion financière  
des collectivités territoriales»  
(Les Editions du Moniteur 6ème édition 
2014).

ForMateur

1 Jour

• Audit de mandat
• Prospective financière
• Stratégie


