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Introduction à la comptabilité publique
Cours Pratique de 2 jours
Réf : PUL - Prix 2022 : 1 290€ HT

Cette formation pratique vous permettra de connaître l'organisation et les principales
règles de la comptabilité publique. Vous apprendrez notamment à maîtriser les principaux
processus d'élaboration et d'exécution des budgets, à la fois chez le comptable et chez
l'ordonnateur.

PARTICIPANTS
Comptable, comptable adjoint,
agent administratif et toute
personne impliquée dans la gestion
administrative ou la préparation
d'un budget.

PRÉREQUIS
Connaissances générales de
l'organisation administrative de son
établissement ou de sa collectivité.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender les spécificités de la gestion
budgétaire et comptable publique

Elaborer et traiter des imputations lors de
l'exécution du budget

Comprendre les opérations de base de clôture
des comptes

Comprendre le mécanisme des virements et des
décisions modificatives en cours d'année

TRAVAUX PRATIQUES
Apports théoriques et exercices
pratiques, études de cas et
démonstrations.

LE PROGRAMME
1) Connaître les spécificités de la comptabilité publique (décret nov. 2012)
- La définition de la comptabilité publique, comparaison avec la comptabilité générale.
- L'organisation et le processus budgétaire public.
- La présentation des fonctions de l'ordonnateur et du comptable public.
- La notion de régie (d'avances, de dépenses...).

2) Maîtriser le processus d'élaboration du budget
- L'annualité, le vote du budget unique, la spécialisation et la non-contraction.
- Le débat d'orientation budgétaire.
- L'état des prévisions de recettes et de dépenses et le budget primitif.
- Le délai de remise et les possibilités de recours et de contrôle de la Cour des Comptes.
- Les décisions modificatives et les virements de crédit budgétaire.
Travaux pratiques : Elaborer un budget de fonctionnement (frais généraux, salaires nets,
charges sociales...) et présenter le budget simplifié.

3) Comprendre l'exécution budgétaire chez l'ordonnateur
- Les opérations budgétaires et semi-budgétaires.
- Les notions d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement.
- Les contraintes de l'ordonnateur.
- Les engagements, les commandes, le service fait et la liquidation.
- La transmission des mandats et titres au comptable.

4) Maîtriser l'exécution budgétaire chez le comptable
- Les opérations d'ordre non budgétaire et de trésorerie.
- Le contrôle et la validité des créances et dettes.
- Les dépenses payées sans ordonnancement préalable.
- La suspension et la réquisition de paiement.
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- Le délai global de paiement.
Travaux pratiques : Exécuter le budget : de l'engagement au mandatement.

5) Procéder aux opérations de base de clôture
- Les charges à payer ou factures non parvenues.
- Les charges constatées d'avance.
- Les amortissements et les provisions.
- Les intérêts courus non échus.

6) Approcher les états de l'ordonnateur et du comptable
- La situation budgétaire périodique et l'état des engagements en cours.
- Les restes à réaliser et le compte administratif.
- Les charges à payer et les créances en cours.
- L'état des dettes à payer et le compte de gestion.
- La comparaison entre le compte administratif et le compte de gestion.
Exemple : Présenter les états suite aux écritures comptabilisées.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 22 sept., 08 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 22 sept., 08 déc.


