Gestion & finance

FINANCES PUBLIQUES
Cette formation vise à donner les grilles d’analyse et les clefs
de compréhension des grands enjeux de finances publiques aujourd’hui
en France.

OBJECTIFS

Partant d’une présentation de l’évolution des finances publiques depuis le début des années
90 et des règles communautaires édictées au sortir de la crise de 2008, il s’agit de :
 savoir lire les principaux documents budgétaires de l’État (loi de programmation, lois
de finances),
 les intégrer dans l’ordre juridique interne,
 percevoir les grandes masses financières en jeu avant de s’approprier les principes
et procédures aboutissant à l’adoption du budget par le Parlement.
Les relations financières entre l’État et les collectivités territoriales ainsi qu’avec l’Union
européenne sont finalement élucidées dans le souci d’obtenir une vision synoptique
des finances publiques à l’heure européenne.

COMPÉTENCES VISÉES





Connaissance de la structure et des principales évolutions du budget de l’État.
Maîtrise des grands enjeux financiers des collectivités territoriales.
Prise en compte des grands enjeux financiers de l’Union européenne.
Fondamentaux dans le domaine des finances publiques.

PUBLIC






Administrations nationales et collectivités territoriales
Organisations non gouvernementales
Journalistes
Citoyens intéressés par les collectivités
Entreprises

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Robin Degron, conseiller référendaire à la Cour des comptes, professeur associé
en droit public, responsable de la formation en finances publiques au sein du master 2
Administration du politique et du master 2 Stratégies industrielles et politiques publiques
de défense.

Base

PROGRAMME
JOUR 1
Fondamentaux










JOUR 2
L’exécution du budget de l’État

É
 volution des finances publiques en
France depuis le début des années 90
C
 adre communautaire de maîtrise
du déficit et de la dette publique
C
 adre législatif national des finances
publiques
P
 rincipales recettes et dépenses
du budget de l’État
R
 ecettes fiscales, non fiscales et recours
à l’emprunt
D
 épenses par mission et programme
d’investissement d’avenir
P
 rincipes et procédure budgétaire de l’État
G
 rands principes budgétaires
P
 rocédure de préparation et d’adoption
du budget






D
 écret de répartition et régulations
budgétaires
C
 omptabilité de l’État
C
 ontrôles des finances publiques
C
 ontrôles internes et externes

Finances publiques locales







D
 ynamiques et enjeux
R
 elations financières entre l’État
et les collectivités territoriales
F
 inances publiques européennes
D
 ynamiques et enjeux
R
 elations financières entre la France
et l’Union européenne
É
 valuation finale

DURÉE

DATES

CONTACT

2 jours

Nous consulter

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

TARIFS
890 € nets de taxe

Pour plus de renseignements
(inscription, formation
en intra-entreprise...) :
Tél : 01 53 55 27 69
formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

