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Le nouveau contrôle budgétaire 
comptable ministériel
• Le contrôle financier : contrôle de 
soutenabilité 
 - étude du décret et de cas pra-
tiques

• Le comptable et le contrôle interne 
comptable : dans des buts de certi-
fications

• Le contrôle hiérarchisé de la dé-
pense et le contrôle partenarial : 
pour responsabiliser les acteurs

• Le département facturier 

Le contrôle général économi-
que et financier
• Contrôles par les risques : étude du 
décret et interventions de ce type 
de contrôle

• Rapport sur l’exécution des contrô-
lés : étude d’un rapport

Le contrôle juridictionnel
• La Cour des comptes
• La Cour de Discipline Budgétaire et 
Financière

• Les projets de réforme : responsa-
bilités

Les relations ordonnateur et 
contrôleur
• Une collaboration pour une meil-
leure gestion

• Une alliance de compétence pour 
aboutir à la qualité

Étude de cas de jurisprudence 
pour bien comprendre les res-
ponsabilités des gestionnaires
• Attendus de la CDBF
• Contrôle juridictionnels
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Comptabilité publique

DURÉE
1 jour
PUBLIC
Personnels de l’État des services 
ordonnateurs
PRÉ-REqUIS
Connaître l’organisation des ser-
vices	 financiers	 (budgétaires,	 ges-
tionnaires, comptables) 
OBjECTIFS
•	 Comprendre l’importance de la 
logique	des	contrôles	financiers

•	 Savoir anticiper les points de 
contrôles

•	 Connaître la responsabilité des 
contrôleurs et des contrôlés

LA MODERNISATION DES CONTRÔLES 
FINANCIERS

LIEU & DATES
Paris (2 sessions)
26 mars ou 8 octobre 2015
PRIX
500 euros net de taxe
(déjeuner compris)
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Les différentes catégories de sa-
tellites et leurs liens juridiques 
et contractuels avec les collec-
tivités

Les textes en vigueur

Les organismes de contrôle et 
obligations de contrôle
• Les Chambres Régionales des 
Comptes

• La Cour des comptes
• Les collectivités

Les techniques d’identification 
des risques juridiques, financiers 
et techniques

Les conséquences de la réalisa-
tion des risques 

Les sanctions en cas d’irrégula-
rités dans la gestion du satellite

La démarche de contrôle d’un satel-
lite : cas pratique

LE CONTRÔLE DES ORGANISMES  
SATELLITES DES COLLECTIVITÉS  
LOCALES

DURÉE
1 jour
PUBLIC
Responsables et cadres de ser-
vices	financiers	des	collectivités	lo-
cales, EPCI et des organismes sous 
tutelle et sous contrôle
PRÉ-REqUIS
Aucun 
OBjECTIFS
•	 Connaître la réglementation ap-

plicable aux contrôles

•	 Savoir analyser les comptes des 
satellites et les risques

LIEU & DATES
Paris (2 sessions)
18 mai ou 14 décembre 2015
PRIX
500 euros net de taxe
(déjeuner compris)


