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Comptabilité publique - Perfectionnement 

 

Objectif : Maîtriser le vocabulaire et les notions essentielles de la finance. Intégrer les 
particularités de la comptabilité publique. Monter un budget prévisionnel. 

PROGRAMME 

 LES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 
• Les principes généraux de la comptabilité publique : annualité des budgets, 

sincérité des comptes  
• Les relations avec le Trésor Public : la séparation ordonnateur/comptable  
• Le plan comptable 

 VOCABULAIRE DE LA FINANCE 
LES IMMOBILISATIONS ET LES CHARGES 
• La définition d'un actif  
• Immobilisations incorporelles et corporelles   
• Distinction entre immobilisations et charges d'exploitation 
• La détermination du coût d'acquisition 
• Les immobilisations générées en interne 
• Les options sur la comptabilisation des frais d'acquisitions 
• L'approche par composant des immobilisations 
• Les dépenses de gros entretien 
• Les pièces de rechange et de sécurité  
• Les dépenses de sécurité et d'environnement 
• Les subventions d'investissement 
• Les dépenses ultérieures : immobilisations ou charges ?  

LES AMORTISSEMENTS 
• Les amortissements économiques : linéaires, dégressifs, méthode des unités 

de production 
• La modification du plan d'amortissement 

LES PERTES DE VALEURS DES ACTIFS 
• La méthodologie de calcul d'une perte de valeur  
• L'enregistrement comptable d'une dépréciation  

LES SORTIES D'IMMOBILISATIONS 
• Cessions à titre onéreux, à titre gratuit, échange  
• Immobilisations détruites, mises au rebut 
• Les inventaires physiques 

 LE BUDGET PREVISIONNEL  
LIRE ET INTERPRETER DES COMPTES FINANCIERS 
• Lire un bilan et un compte de résultat : les principaux postes  
• Les liens entre l'investissement et le cycle d'exploitation 
• Le plan de financement 

CONSTRUIRE ET PILOTER UN BUDGET 
• La construction du budget : estimer les recettes et les dépenses, valider les 

équilibres financiers 
• Collecter, consolider et analyser les informations 
• Qualité de gestion et atteinte des objectifs : choisir des indicateurs pertinents 

CAS PRATIQUE 
• Traduire un projet d'activité en termes financiers : identifier les coûts, estimer 

les recettes, définir et mettre en oeuvre des indicateurs d'évaluation 

Personnes 
concernées 
Comptables publics. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Consultant expert en 
comptabilité publique. 

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 finance 
publique ainsi que du 
pilotage d’un budget. 

En cours de session : 
Diverses questions posées 
sur les notions 
d’immobilisation, de charges 
et d’équilibre budgétaire. 

En fin de session : 
Evaluation des 
connaissances des 
stagiaires à l’aide d’un quiz 
sur la compréhension de la 
finance publique et 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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