
pour aller plus loIn

Une marque du

LEs + Du CYCLE CourT
•   Approfondir ses connaissances 

d’une thématique spécifique
•   Formation courte et intensive 

compatible avec la poursuite 
d’une activité professionnelle

programme détaillé au verso

Retrouvez l’intégralité de nos parcours certifi ants sur http://formation.territorial.fr

cycle court

programmatIon 2014
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• Executive MBA SciencesPo - 
Management Public

• Diplôme d’Étude Supérieur 
d’Université en Droit et Gestion 
des collectivités territoriales

• Cursus Responsable des Finances

• Cursus Contrôleur de Gestion 
• Cycle Finances locales : 

Les fondamentaux
• Nos formations en Finances Locales

durée : 3 Jours • 21 HEurEs

• Maîtriser les outils de l'analyse financière et fiscale
• Apprécier la capacité d'endettement d'une collectivité
• Analyser l'impact de la crise financière sur les modes 

de financement.

Cycle gestion de la dette

fInances locales

PAris
• 23-25/06
• 15-17/09

• 24-26/11

LYON
• 26-28/05

réf. aDM1462

Analyse financière et fiscale : détecter 
les signes d’une dégradation des comptes 
de la collectivité (théorique et pratique) (2 jours) 
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 1 Gestion active de dette et de trésorerie : 
comment s’endetter en 2014 ? 

réf. aDM1463
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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

Toutes nos formations sont éligibles au dif ! programmatIon 2014

Un abonnement à l’une des revues du Groupe Territorial vous est offert. Merci d’indiquer votre choix :

  La LETTrE du CadrE TErriToriaL   TECHni.CiTéS   LES CaHiErS juridiquES 

  La rEvuE dES MarCHéS puBLiCS    aCTEurS du SporT   aSSoCiaTionS ModE d’EMpLoi

  LES FiCHES praTiquES dE L’adMiniSTraTion TErriToriaLE    LES FiCHES praTiquES TECHniquES

  LES FiCHES praTiquES dE La poLiCE TErriToriaLE   LES FiCHES praTiquES FinanCièrES

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

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

POssIbIlIté D’INsCRIPtION à la CaRtE !

cycle court

  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

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.

À la carte Cycle de 3 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours

Strate 1*   350 €   700 €   840 €  (1050 €)

Strate 2*   570 €   1140 €   1368 €  (1710 €)

Strate 3*   670 €   1340 €   1608 €  (2010 €)

Strate 4*   770 €   1540 €   1848 €  (2310 €)

Strate 5*   790 €   1580 €   1896 €  (2370 €)

Strate 6*   570 €   1140 €   1368 €  (1710 €)

*  1. Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. - 2. Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab. - 3. Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. -  
4. Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. - 5. Communes et EPCI > 150 
000 hab. et conseils généraux/régionaux + entreprises privées - 6. Autres (État...)

- 20 %
sur cycle complet

durée : 3 Jours • 21 HEurEs

Cycle gestion de la dette
déTaiL dE La ForMaTion

• Maîtriser les outils de l’analyse 
financière et fiscale

• Apprécier la capacité  
d’endettement d’une collectivité

• Analyser l’impact de la crise finan-
cière sur les modes de financement

oBjECTiFS

Réf. EtCYClE1408

fInances locales

■■ MODulE 1 (2 jOuRs)

Analyse financière et fiscale :  
détecter les signes d'une dégradation  
des comptes de la collectivité  
(théorique et pratique)

Contraintes budgétaires et financières des comptes 
locaux (communes, départements, régions, EPCI)
Les principaux ratios financiers et leurs niveaux d'alerte

Les signes annonciateurs de dérive financière : 
Comment les identifier ?
-  Conjoncture financière des comptes locaux :  

évolutions en matière de fiscalité, de dotations d'État, 
d'exercice des compétences....

-  Impacts de la loi de finance 2010, de la suppression  
de la taxe professionnelle et de la réforme territoriale

-  La construction d'une prospective décisionnelle  
et l'évaluation des marges de manoeuvre

L'évaluation des risques provenant des gestions 
externes (SEM, associations, OPHLM...)
-  La mise en oeuvre des arbitrages financiers au sein  

d'une majorité
-  Le cas particulier d'un pacte financier entre communes  

et intercommunalité
-  La communication financière et la gestion des relations 

avec les services de l'État et les banques en période  
de tensions financières participants)

■■ MODulE 2 (1 jOuR)

Gestion active de dette et de trésorerie :  
comment s'endetter en 2014 ?

Panorama de la situation des marchés financiers  
un an après la crise

Comment apprécier à partir d'une prospective 
financière la capacité résiduelle d'endettement  
d'une collectivité locale : les ratios financiers,  
les ratios budgétaires, les seuils de risque...
-  Comment exposer sa dette ?
-  Taux fixe, taux indexé, autres modes

Comment coordonner la dette et la trésorerie ?
-  Que penser du rapport de la Cour des Comptes et de la 

charte de bonne conduite sur les produits structurés ?

Les leçons des dérives du passé

Comment maîtriser la dette des gestions externes 
(SEM, OPHLM...)

Comment négocier avec les établissements  
prêteurs : approche technique et approche 
psychologique

Dans quel cas et comment aller sur le marché 
obligataire ?

Le projet de financement public

PAris
■■ 23-25/06 ■■ 15-17/09 ■■ 24-26/11

LYON
■■ 26-28/05

ForMaTEur
Michel  Klopfer,  Expert en finances 
locales, Président fondateur du cabinet 
Michel Klopfer


