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La gestion administrative et comptable des établissements publics

Objectif : Connaître les bases des comptes publics ainsi que le cadre 
spécifique des établissements publics.

PROGRAMME

CADRE GLOBAL DES COMPTES PUBLICS
PRESENTATION DU DECRET 2012-1246 DU 7 NOVEMBRE 2012

o Principe et justification : ordonnateur et comptable : sa fonction
LE CADRE BUDGETAIRE

o Budget, engagement et liquidation, mandatement et paiement
LES ORGANISMES DE CONTROLE

o Le contrôle interne, le contrôle des inspections (cour des 
comptes)

LE CADRE COMPTABLE
o La définition d'un budget public
o L'application de l'annualité, de la spécialité, de l'universalité et de 

l'unité budgétaire
o Notions et nomenclature comptables
o Opérations de fin d’année pour clôture de bilan

LES TABLEAUX DE BORD BUDGETAIRES ET FINANCIERS
o Compte de résultat résumé et détaillé
o Financement et capacité d’autofinancement (CAF)

CADRE SPECIFIQUE DES EPIC
LE LIEN DE LA COMPTABILITE M4 AVEC LE PCG

o Conformité au PCG 82, nomenclature comptable, principes 
comptables d'ordre patrimonial

INSTRUCTION COMPTABLE POUR UN EPIC
o L’élaboration du budget et le calendrier budgétaire
o La mise à disposition et les délégations de crédits
o Les modifications du budget en cours d'année : transferts, 

virements, les modalités de report de crédits
o Autofinancement prévisionnel
o Application dans le secteur public local à caractère industriel et 

commercial

Personnes 
concernées
Toute personne travaillant 
ou souhaitant travailler en 
comptabilité publique.

Pré requis : Aucun.

PEDAGOGIE

Le Formateur
Consultant expert en 
comptabilité publique et 
finances publiques.

Méthode 
pédagogique
Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme d’exercices.

Remise d’un support de 
cours illustré d’exemples 
concrets.

A l’issue de la formation, les 
personnes concernées 
devront avoir compris les 
principes de la comptabilité 
publique.

Intra Entreprise
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.

Inter Entreprises à 
Paris, Lyon, Lille
Tarif par personne

2 jours
1 150 € H.T.
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