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Formation continue

Maîtrise de la gestion financière

(3.3 (*))

Contexte
La maîtrise de la gestion financière est aujourd'hui un incontournable de la
fonction de direction. Pour assurer le développement de tout projet
d'établissement ou de service, outre les valeurs éthiques et les compétences
managériales, il s'avère nécessaire de maîtriser la planification et l'exécution du
budget, d'établir des plans pluriannuels de financement et de piloter la gestion
économique et financière. Ce module de formation, validé dans la formation
CAFDES ou en VAE, permettra de proposer un outillage conceptuel et
surtout technique fondé sur des ateliers d'analyse de cas concrets. Cette
formation s'adresse aux directeurs et aux cadres éducatifs, techniques ou
administratifs ayant des bases actualisées en gestion budgétaire.
Objectifs
- Savoir élaborer un diagnostic financier
- Savoir identifier les composantes du coût des différentes activités de
l'établissement et mettre en place des indicateurs de pilotage
- Savoir élaborer une politique d'investissement
- Savoir élaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de financement
- Maîtriser et rendre compte de la gestion de l'établissement
Contenu de la formation
- Le diagnostic financier (analyses et enjeux)
- La gestion financière et le plan de financement
- Le budget et le compte administratif
- La construction de tableaux de bord et d’indicateurs de pilotage (contrôle de
gestion)
Evaluation des compétences acquises
- Modalités d’évaluation : les connaissances acquises en cours de
formation seront évaluées à travers une épreuve écrite de 4h
- Attestations : remise d’attestations de présence et d’une attestation
individuelle de fin de formation portant sur les acquis de la formation

(*) Les cadres et les directeurs qui souhaitent entrer dans un parcours CAFDES (formation ou VAE)
trouveront ici un module complet du CAFDES qui peut ouvrir à un allègement de formation ou à
une attestation qui soutiendra leur démarche VAE.
Le module est aussi accessible à des directeurs et cadres en poste souhaitant consolider leurs
acquis.
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Directeurs et cadres des
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14 jours
De juin 2019 à mai 2020
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