
formation diplômante finances locales

- Master 2 -  
Management des Finances Locales

RentRée 
•  Jeudi 18 décembre 2014

Durée 
• 32 jours  
• 224 heures

Lieu 
• Paris

Rythme 
•  2 jours par mois 

en moyenne

•  Compatible avec  
la poursuite d’une activité 
professionnelle

Date limite  
des inscriptions 
• 27 novembre 2014

tarif 
• 12 000 € HT

Contact et inscription

Céline VACCA
Responsable Formations Diplômantes 
Groupe Territorial 
Tél : 04 76 65 84 40 
Port : 06 03 72 25 82

 celine.vacca@territorial.fr

Vous êtes cadre du secteur public et vous souhaitez vous spécialiser dans la gestion 
financière des Collectivités territoriales ?

Vous êtes en poste au sein d’un service Finances d’une Collectivité et vous souhaitez 
évoluer professionnellement ? 

Vous travaillez avec le secteur public et vous souhaitez approfondir vos connaissances 
des finances locales ?

Vous êtes cadre  dans le secteur privé et vous souhaitez vous reconvertir dans la sphère 
territoriale ?

Sciences Po Aix en Provence, Grande Ecole dispensant des programmes pluridisciplinaires 
d’Excellence et Groupe Territorial, leader presse, édition et services aux Collectivités territoriales 
vous proposent une formation diplômante  Master 2 Bac +5, alliant les connaissances d’un 
corps professoral de haut niveau et les savoirs faire de professionnels reconnus.

L’Executive Master 2 Management des Finances locales grâce à son positionnement unique 
vous permettra de satisfaire à vos exigences.

Nos atouts
•  Un parcours d’excellence
•  Un rythme de scolarité compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle
•  Le suivi personnalisé de votre projet professionnel
•  L’affiliation à notre réseau de diplômés 

Public concerné
•  Dirigeants et cadres du secteur public
•  Élus locaux
•  Cadres du secteur privé en reconversion professionnelle

Conditions d’admission
• Titulaire d’un Bac+4
• Titulaire d’un Bac minimum avec validation des Acquis Professionnels (V.A.P.)
•  Passer un entretien avec le jury de sélection du programme

Aides au financement
•  Salarié dans le cadre d’un plan de formation : généralement, le salaire est maintenu  

par l’entreprise et les frais de formation sont pris en charge.
•  Salarié dans le cadre d’un congé individuel de formation : l’organisme gérant le congé  

de formation (Fongecif...) maintient le salaire et peut prendre en charge une partie  
des frais de formation 

Diplôme délivré : 
• Diplôme d’Etat Bac +5 enregistré au RNCP
• Master délivré par Sciences Po Aix en Provence

Une marque duRetrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr

Programme détaillé au verso

DipLôme  
D’etat

Bac +5



Programme et rythme Pédagogique

formation diPlômante Finances locales

SéleCtioN et iNSCriPtioN

Séminaire méthodologique 
43 heures

Préparation et soutenance du mémoire professionnel

iNtroDUCtioN AU MANAGeMeNt DeS 
ColleCtiVitéS et DeS fiNANCeS loCAleS     
63 heures

l’environnement des Collectivités locales :  
l’organisation territoriale de la France et ses institutions

la gouvernance des Collectivités territoriales : 
responsabilités et rôle de l’élu, l’exécutif, le Cabinet,  
les relations avec l’administration centrale ; travailler avec 
des élus

finances locales : les fondamentaux
• La comptabilité publique 
• Le budget 
• Les nomenclatures budgétaires 
• Gestion de la TVA

Gestion Budgétaire, engagements et AP/CP

finances communales et intercommunales

loi de finances de l’année en cours

PHASe De SPéCiAliSAtioN 
118 heures

thème 1 : Gestion et Analyse financière 
• Objectifs et méthodes de l’Analyse Financière
• Cas pratiques de l’analyse financière
• Gestion financière intercommunale
• Gestion de dette et de trésorerie
• Analyse et contrôle des satellites

thème 2 : Gestion financière des contrats 
publics
• Exécution financière des marchés publics
• Financement des PPP
• Enjeux financiers et fiscaux des DSP et PPP

thème 3 : Contrôle de Gestion
•  Comprendre, implanter et développer le contrôle  

de gestion
• Calculer un coût
• Améliorer les modes de gestion

thème 4 : Management
• Manager et animer une équipe

Date limite de réception des dossiers de candidatures le 27/11/2014

Nom ....................................................................................................................................................................... Prénom ............................................................................................................................................................

Fonction ............................................................................................................................................................... Service .............................................................................................................................................................

Tél. ......................................................................................................................................................................... Mobile  .............................................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Collectivité de rattachement......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ........................................................................................................................................................ Ville ....................................................................................................................................................................
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