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La nouvelle comptabilité publique 

 
Objectifs : Acquérir les concepts de base de la modernisation comptable 
publique applicable au 1er janvier 2006  pour participer à sa mise en œuvre 
destinée à analyser les différentes actions engagées par l’état. Appréhender la 
spécificité de la comptabilité publique dans sa globalité. 

PROGRAMME 
1) Les caractéristiques des normes comptables de l’état  
- Les acteurs du processus de réforme. 
- Textes de lois et principes 
- Classification des comptes 
- Le périmètre de la certification 
 
2) Une nouvelle comptabilité à trois dimensions 
- La nouvelle comptabilité de l’état. 
- Principes des instructions comptables  
- Le cadre conceptuel 
- Une comptabilité à trois dimensions. 
- Rôle de l’ordonnateur et de l’agent comptable 
 
3) Le référentiel comptable de l’état 
- Cinq documents de référence 
- Le recueil des normes comptables du secteur public  IFAC /IPSAS 
- Le tableau de la situation nette. 
- Le compte de résultat / le bilan 
 - Le tableau des flux de trésorerie 
 - L’annexe 
 
4) Les objectifs des états financiers. 
- Le patrimoine,  
- La situation financière, la situation nette 
- Les engagements 
- La performance 
 
5) Recettes et dépenses publiques 
- Principales catégories de recettes 
- Principales dépenses publiques. 
- Procédures de contrôle et d’exécution 
 
6) Le Budget 
- La structure du budget. 
- Les nomenclatures budgétaires 
- La préparation d’un budget. 
- L’exécution d’un budget. 
- Le suivi d’un budget périodique comme instrument de gestion 
 
7) Les facteurs clés du succès. 
- Impacts des réformes comptables. 
- La mise en œuvre de la réforme comptable 
- Audit et Contrôle interne dans le secteur public 

 
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Personnels de l’état 
Responsables de services  
Agents comptables 
 
Pré requis : aucun 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Issu de la fonction 
comptable, expérimenté en 
formation d’agents et  
cadres de l’administration 
 
La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension 
des enjeux de la 
modernisation comptable 
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de 
la formation aux réalités 
des participants. 
Des mises en situation, 
entraînements permettront 
de concrétiser l’utilisation 
des nouvelles règles. 
 
Ce stage peut se dérouler 
sur trois jours pour 
approfondissement des 
normes comptables IFAC 
 
Intra  
 
Lieu de Formation : dans 
la ville de votre choix.  
 
Tarif  Inter  
Par personne 
 

2 jours 
1 150 € 
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