
GBCP : LE PLAN D’ACTIONS DE L’AMUE



GBCP : Un projet avec les adhérents

+ Projet démarré en janvier 2013 : plan d’actions global

+ Les actions de communication et sensibilisation menées en 
2013 accessibles via le site internet : 
http://www.amue.fr/finances/metier/dossier-gbcp/

+ La participation des établissements : les référents
• 17 référents, 13 établissements, association Cocktail

• Universités, grands établissements, école d’ingénieur, EPA

• Profils : DAF, comptables, contrôleurs de gestion

+ Phase déclinaison règles de gestion : conclue en avril 2014

+ 5 sous-projets en parallèle depuis fin avril 2014 :
• Formation, Conduite du changement, Clôture

• Système d’information et plan de bascule au 1er janvier 2016
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GBCP : le plan d’actions global
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GBCP : les actions par domaines et acteurs
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GBCP : les points de risques identifiés

+ La définition de règles, de référentiels et de cadres :
• Cadres et nomenclatures
• Règles de gestion : opérations pluriannuelles, harmonisation avec 

les EPST

+ L’absence de tests et de sites pilotes

+ Les opérations de bascule :
• Recensement des engagements, restes à payer et à encaisser.
• Clôture des flux antérieurs au 01/01/2016
• Activation en parallèle des nouvelles règles budgétaires

+ Disponibilité du temps et des ressources nécessaires :
• Délai pour l’appropriation des concepts, prise en compte des 

impacts organisationnels.
• Mise en œuvre d’une organisation projet adaptée dans les 

établissements.

25/06/2014 © amue 2014 5



GBCP : la feuille de route « se préparer »

+ Les actions prioritaires à mener

• S’approprier les concepts et leurs impacts

• S’organiser en mode projet

• Sensibiliser la gouvernance aux principaux enjeux

• Analyser son organisation :

o organigramme fonctionnel

o État des lieux des procédures

o Analyse comparative des processus actuels / processus cible

o Analyse sur opportunité et conditions des dispositifs mis en 
avant dans la GBCP 

o Cartographie du circuit des contrats

• Définir un plan d’actions adapté
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GBCP : Le macro calendrier du projet
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Merci de votre attention

le lien vers le dossier GBCP de l’Amue : 
http://www.amue.fr/finances/metier/dossier-gbcp/

Contact

Jean-baptiste.hervouet@amue.fr

http://www.amue.fr/finances/metier/dossier-gbcp/

