
Pour qui 
n  Cadres et agents du secteur public chargés 

de la gestion comptable et budgétaire. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis 

Objectifs 
n  Maîtriser les principes de la comptabilité 

publique.
n  Appliquer les règles imposées par la 

réglementation en constante évolution.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour vous 

situer et définir vos priorités.

2/  Présentation générale de la 
comptabilité publique

n  L’organisation et le processus 
budgétaire.

n  La séparation de l’ordonnateur et 
du comptable.

n  Les principes structurels clés.
n  Les lois de finances.

3/  L’élaboration et le vote du 
budget

n  Le DOB et le rapport 
d’orientation.

n  Le Budget Primitif (BP).
n  Les Décisions Modificatives (DM).

n  Les virements de crédit autorisés.
n  Le Budget Rectificatif.
n  Notion d’Autorisation de 

Programme (AP).
n  Le Crédit de Paiement (CP).

4/  L’exécution du budget côté 
dépenses

n  Les notions d’engagement.
n  Le Service Fait (SF).
n  Liquidation, ordonnancement : 

mandat et bordereau.
n  Contrôles, validation puis prise en 

charge et paiement.
n  Le suivi budgétaire et comptable.
n  Le Délai Global de Paiement 

(DGP).

5/  L’exécution du budget côté 
recettes

n  Constatation d’une créance puis 
émission des Titres.

n  Transmission des Titres au 
comptable, recouvrement.

n  Traitement du P503.
n  Le suivi budgétaire et comptable.

6/  Les opérations de clôture
n  Les différentes opérations 

d’ordre.
n  Les rattachements des charges 

et des produits.
n  Les Charges Constatées 

d’Avance (CCA).
n  Les amortissements et les 

provisions.
n  Les Restes à réaliser.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils et astuces chaque 
semaine pour appliquer votre 
plan d’actions. 

Comptabilité publique : les fondamentaux 
Approches budgétaires et comptables

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une documentation téléchargeable.
n  L’approche méthodique étape par étape favorise l’acquisition des 

principes réglementaires.
n  Les mises en pratique successives proposées par l’intervenant expert 

du secteur public permettent de valider la bonne exécution des 
procédures clés.
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