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parcours 
de formation

comptabilité 
analytique

parcours 
de formation

TVA

formation 
Comptabilité analytique
en EPSCP 
→ 4 jours

formation 
Initiation à la gestion 
de la TVA 
→ 2 jours

formation 
Immobilier & TVA 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Gestion de la TVA 
→ 2 jours

formation 
Gestion de la TVA 
- niveau avancé 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Comptabilité
analytique 
→ 2 jours
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parcours 
de formation

ordonnateur 
SIFAC

parcours 
de formation

comptable 
SIFAC

formation 
SIFAC - Gestionnaire  
Missions (prise de poste) 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Marchés 
→ 3 jours

formation 
SIFAC - Gestionnaire 
Achats (prise de poste) 
→ 3 jours

formation 
SIFAC - Dépenses
(service facturier) 
→ 3 jours

formation 
SIFAC - Processus
et opérations de clôture 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Budget 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Recettes 
→ 3 jours

formation 
SIFAC - Conventions 
→ 3 jours

formation 
SIFAC – Analyse des flux 
ordonnateurs (contrôleur 
interne budgétaire) 
→ 1,5 jour

formation 
SIFAC – Analyse  
des flux ordonnateurs 
(gestionnaire) 
→ 1 jour

formation 
SIFAC - Comptabilité
générale et analyse  
des postes non soldés 
→ 4 jours

formation 
SIFAC - Exploitation  
du plan de trésorerie 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Processus
et opérations de clôture 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Comptabilisation
des immobilisations 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Dépenses
(service facturier) 
→ 3 jours

formation 
SIFAC - Recettes 
→ 3 jours

ou
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parcours 
de formation

technique 
SIFAC

parcours 
de formation

contrôle 
interne

formation 
SIFAC - Administration
et exploitation - Niveau 1 
→ 3 jours

formation 
Tronc commun 
→1 jour

formation 
Contrôle interne 
comptable 
→ 2 jours

formation 
Contrôle interne 
budgétaire 
→ 1 jour

formation 
SIFAC - Autorisations
et administration  
centrale des utilisateurs 
→ 2 jours

formation 
SIFAC - Administration
et exploitation - Niveau 2 
→ 2 jours



s'inscrire s'inscrire
2022-20238 catalogue formation de l ’amue 2022-20239 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 13 mars 2023 

dates 

du 23 mars 2023 - 09:30 
au 24 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

Les +

→ Formation adaptée à la prise  
de poste d'un gestionnaire financier

L'environnement juridique et f inancier
des métiers comptables et f inanciers

détails

de la session
objectifs
→ Connaître les fondamentaux des finances publiques, applicables 
aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche
→ Connaître les flux de la dépense, de la recette et d'une mission
→ Mieux appréhender la place du gestionnaire financier 
au sein d'un établissement

programme
→ Les principes fondamentaux des finances publiques
→ Bref aperçu sur le cadre budgétaire
→ Le flux de la dépense
→ Le flux des recettes
→ Le flux des missions

publics
→ Toute personne en poste ou en prise de poste souhaitant 
monter en compétences sur les métiers comptables et/ou  
financiers ou en améliorer sa compréhension générale

intervenant(e)s
→ Responsables de service financier en établissement

formation

s'inscrires'inscrire

La gestion budgétaire  
et financière d'un laboratoire 

objectifs
→ Élaborer le budget
→ Assurer la gestion budgétaire et financière du laboratoire en inte-
raction avec les services de l'établissement
→ Se projeter dans les perspectives de simplification de la gestion des 
laboratoires

programme
La place du gestionnaire de laboratoire :

→ Les relations du gestionnaire de laboratoire avec l'ordonnateur et 
le comptable

L'activité du gestionnaire de laboratoire :

→ Élaboration et exécution du budget
→ Fin d'exercice

Thèmes également abordés :

→ Les différents types d'achats et leurs procédures
→ Investissement, amortissement
→ Les régies et la gestion de fait
→ Recrutement de personnels temporaires
→ Frais de mission

publics
→ Gestionnaires de laboratoire
→ Chargé(e)s de contrats de recherche

intervenant(e)s
→ Directeurs - directrices des affaires financières
→ Directeurs - directrices de la recherche
→ Responsables administratif(ve)s
→ Gestionnaires d'unité de recherche

formation

date limite 
d'inscription 
le 27 mars 2023 

dates 

du 6 avril 2023 - 09:30 
au 7 avril 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue 
Batiment Oz One 
181 Place Ernest Granier
CS 30349
34961 Montpellier Cedex 2

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Retours d'expériences
→ Cas pratiques
→ Exercices

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13494&cHash=496dc9dc3c8f88ea742184396b187fc1
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13598&cHash=5bc4baae3cc7002f5c35d62e50e7e0ec
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13494&cHash=496dc9dc3c8f88ea742184396b187fc1


s'inscrire s'inscrire
2022-202310 catalogue formation de l ’amue 2022-202311 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 24 février 2023 

dates 

du 6 mars 2023 - 09:00 
au 7 mars 2023 - 12:30 
+ le 8 mars 2023 de 09:00 à 12:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

Gestion financière des opérations 
de recherche : niveau avancé  
(session 1)

détails

de la sessionpré-requis

Connaître les bases du régime 
budgétaire, comptable et f iscal d'un 
EPSCP et/ou avoir suivi la formation : 
« La gestion budgétaire et f inancière 
d'un laboratoire » 
objectifs
→ Maîtriser les règles applicables en matière de gestion budgétaire, 
comptable et fiscale des opérations de recherche

programme
→ Le renforcement de la relation Université et laboratoire
→ Les types de ressources du laboratoire
→ Les règles du financeur et de l'établissement

— Éligibilité des dépenses
— Éléments constitutif d'un budget : coûts directs et indirects
— Coûts inéligibles : provisions, TVA
— Autres obligations

→ Activités de recherche et TVA
→ Enjeux et instructions antérieurs au passage à la GBCP

— Enjeux, état des lieux et dispositions,
— Subventions reçues et opérations pluriannuelles.

→ Budgétisation et d'exécution budgétaire en mode GBCP

publics
Tout responsable en prise de poste :
→ Responsable administratif et financier d'UMR
→ Responsable de la gestion budgétaire de la Recherche - 
contrats de recherche
→ Responsable du bureau des ressources contractuelles
→ Responsable financier des contrats européens
→ Chargé(e)s des contrats de recherche
→ Gestionnaires de laboratoire

intervenant(e)s
→ Direction des affaires financières de la recherche

formation

 

fo
rm

at
ion à distance

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 29 mai 2023 

dates 

du 8 juin 2023 - 09:30 
au 9 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
Batiment Oz One 
181 Place Ernest Granier 
CS 30349 
34961 Montpellier Cedex 2

contact 
formations@amue.fr

Gestion financière des opérations 
de recherche : niveau avancé  
(session 2)

détails

de la sessionpré-requis

Connaître les bases du régime 
budgétaire, comptable et f iscal d'un 
EPSCP et/ou avoir suivi la formation : 
« La gestion budgétaire et f inancière 
d'un laboratoire » 
objectifs
→ Maîtriser les règles applicables en matière de gestion budgétaire, 
comptable et fiscale des opérations de recherche

programme
→ Le renforcement de la relation Université et laboratoire
→ Les types de ressources du laboratoire
→ Les règles du financeur et de l'établissement

— Éligibilité des dépenses
— Éléments constitutif d'un budget : coûts directs et indirects
— Coûts inéligibles : provisions, TVA
— Autres obligations

→ Activités de recherche et TVA
→ Enjeux et instructions antérieurs au passage à la GBCP

— Enjeux, état des lieux et dispositions,
— Subventions reçues et opérations pluriannuelles.

→ Budgétisation et d'exécution budgétaire en mode GBCP

publics
Tout responsable en prise de poste :
→ Responsable administratif et financier d'UMR
→ Responsable de la gestion budgétaire de la Recherche - 
contrats de recherche
→ Responsable du bureau des ressources contractuelles
→ Responsable financier des contrats européens
→ Chargé(e)s des contrats de recherche
→ Gestionnaires de laboratoire

intervenant(e)s
→ Direction des affaires financières de la recherche

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13607&cHash=9d5f9c9b2f2b1c6251c384253a562721
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13599&cHash=12b2d691ab9de7ef41973a9e86f03758


s'inscrire s'inscrire
2022-202312 catalogue formation de l ’amue 2022-202313 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 20 janvier 2023

dates 

du 30 janvier 2023 - 09:30
au 31 janvier 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ La première journée organisée 
en tronc commun permettra des 
échanges entres les acteurs du 
contrôle interne en établissement 
évoluant côté ordonnateurs

Contrôle interne budgétaire

détails

de la session

objectifs
→ Comprendre les caractéristiques du contrôle interne et budgétaire 
et ses enjeux en termes de soutenabilité budgétaire

programme
Première journée :

Introduction :
→ Rappels sur les enjeux et le calendrier de la GBCP
→ Point d'actualité sur la GBCP dans l'enseignement supérieur

1ère partie : Les concepts et moyens de pilotage du CIB :
→ Le contrôle de gestion
→ Le contrôle interne
→ L'audit interne

2ème partie : Le contrôle interne budgétaire :
→ La définition du CIB : objectifs et démarche
→ La soutenabilité budgétaire
→ Démarche du CIB : leviers et principes directeurs

Deuxième journée :

3ème partie : La mise en place du CIB :
→ La démarche : les différentes étapes
→ Les outils du CIB
→ La documentation du CIB
→ Exercice d'application

publics
→ Contrôleurs - contrôleuses internes
→ Contrôleurs - contrôleuses de gestion

intervenant(e)s
→ Contrôleurs - contrôleuses internes

formation

date limite 
d'inscription 
le 15 janvier 2023

dates 

du 25 janvier 2023 - 09:30
au 27 janvier 2023 - 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Exercices 
→ Partages d'expérience

Contrôle interne comptable

détails

de la session

objectifs
→ Comprendre le contrôle interne, ses enjeux et être en capacité de 
le mettre en œuvre et de l'animer

programme
→ Enjeux et finalités de la qualité comptable
→ Le référentiel comptable : une exigence de qualité des comptes
→ Cartographie des risques
→ La mise en œuvre du contrôle interne en lien avec la démarche 
qualité de l'établissement
→ L'animation du contrôle interne comptable : objectifs, risques et 
enjeux, acteurs, outils, modes d'organisation

publics
→ Tout(e) acteur/actrice de la sphère financière et comptable en 
charge de la qualité et du contrôle

intervenant(e)s
→ Contrôleurs - contrôleuses internes

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13596&cHash=e06bbe86a69b1443b018511df80509f2
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13488&cHash=5122cf044f2c34c7f4f450ef82e8ce31


s'inscrire
2022-202314 catalogue formation de l ’amue 2022-202315 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 27 mars 2023 

dates 

du  6 avril 2023 - 09:30 
au 7 avril 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Apport théoriques et pratiques 
sous forme d'échange interactif  
et de cas pratiques réalisés à partir 
de documents établissement
→ Mise en situation

Décision de poursuite : recouvrement 
amiable et contentieux 

détails

de la session
objectifs
→ Maîtriser le rôle de l'ordonnateur et du comptable public  
dans le recouvrement des recettes
→ Acquérir le vocabulaire nécessaire à la maîtrise du recouvrement
→ S'approprier la procédure de recouvrement amiable,  
pré-contentieux et contentieux des recettes

programme
Pour chacun des points du programme ci-dessous, examiner :  
le vocabulaire, le rôle, les recours du débiteur, le déroulement de l'action
Les intervenants :
→ Le créancier
→ Le débiteur
→ L’ordonnateur
→ Le comptable
→ Autres : huissiers, juge…

Les étapes :
→ La liquidation
→ L’émission
→ La prise en charge
→ Le recouvrement

Les différentes solutions :
→ Recouvrement amiable
→ Recouvrement contentieux
→ Apurement

Les cas particuliers :
→ Redressement et liquidation judiciaires
→ Procédures simplifiées
→ Compensation légale

publics
→ Tout acteur en charge du recouvrement : gestionnaire,  
chargé du recouvrement
→ Tout acteur en charge de la gestion financière en EPSCP

intervenant(e)s
→ Agents comptables d'EPSCP

formation

date limite 
d'inscription 
le 10 mars 2023

dates 

du 20 mars 2023 - 09:30 
au 21 mars 2023 - 17:30
du 3 avril 2023 - 09:30  
au 4 avril 2023 - 17:30

durée 
4,00 jours

tarif 
1 040,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Apports méthodologiques
→ Cas pratiques
→ Échanges

Comptabilité analytique en EPSCP

détails

de la session

pré-requis

maîtriser les fondamentaux  
de la comptabilité analytique 

objectifs
→ Comprendre les enjeux de la comptabilité analytique
→ Connaître les méthodes et leurs finalités
→ Utiliser les résultats dans le système de pilotage

programme
→ Pourquoi mettre en oeuvre une comptabilité analytique au sein 
d'un EPSCP ?
→ Enjeux de la comptabilité analytique en mode GBCP
→ Comment démarrer la comptabilité analytique ?
→ Comment déployer la comptabilité analytique, calculer les coûts et 
fixer des prix ?
→ Comment expliquer les résultats ?
→ Quel est le lien avec le contrôle de gestion ?

publics
→ Personnes en charge de la mise en place et du fonctionnement du 
système analytique

intervenant(e)s
→ Praticien(ne)s

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13611&cHash=4adc55e3067af26c4073aae5f3d30f2f
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13499&cHash=9317f1d0e7a9e431be13b92967b45c38


s'inscrire s'inscrire
2022-202316 catalogue formation de l ’amue 2022-202317 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 6 mars 2023

dates 

du 16 mars 2023 - 09:30
au 17 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

Initiation à la gestion de la TVA

détails

de la session

objectifs
→ Comprendre le fonctionnement de la TVA
→ Déterminer les risques et les pistes d'amélioration pour son éta-
blissement

programme
→ Champs d'application
→ Règles de territorialité
→ Fait générateur et exigibilité
→ Brefs aperçus des enjeux dans un établissement
→ Base d'imposition et Taux de TVA
→ Droit à déduction

publics
→ Agents souhaitant acquérir des notions fondamentales sur la TVA

intervenant(e)s
→ Cadre de services financiers en charge de la TVA

formation

date limite 
d'inscription 
le 20 mars 2023

dates 

du 30 mars 2023 - 09:30
au 31 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Cursus comptable niveau avancé
→ Démonstrations et exercices  
sur la nouvelle base de formation 
GBCP

SIFAC - Gestion de la TVA

détails

de la session

pré-requis
Avoir lu le manuel utilisateur sur les référentiels 
disponibles sur l'espace SIFAC (demande d'accès 
à faire auprès du correspondant fonctionnel 
SIFAC de son établissement)
Avoir suivi la formation : « Initiation à la gestion 
de la TVA »
Avoir suivi la formation : « SIFAC - Comptabilité 
générale et analyse des postes non soldés » 

objectifs
→ Appréhender la gestion de la TVA
→ Réaliser les principaux actes de gestion liés à la TVA et sa mise en 
œuvre dans SIFAC
programme
→ Rappel des concepts de la TVA
→ TVA sur encaissement ou TVA sur les débits
→ L'impact de la TVA
→ Mise en place du coefficient mixte : Définition, modalités, régularisations
→ Gestion des coefficients de taxation dans SIFAC : Modification du 
coefficient de taxation
→ Comment faire la déclaration de TVA : Analyse détaillée de la TVA à 
déclarer (TVA sur les débits et encaissements)
→ Comment remplir une déclaration de TVA
→ TVA à payer ou crédit de TVA
→ Liquidation directe en dépense : Effectuer le traitement des frais 
de douane (FB60)
→ Contrôle et contentieux quant à la TVA : comment les aborder ?

publics
→ Agent(e)s comptables et adjoint(e)s
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Gestionnaires en charge de la TVA

intervenant(e)s
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s
→ Agent(e)s comptables et adjoint(e)s
→ Fondé(e)s de pouvoir

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13492&cHash=0f8d2096af5bc2c47864314b96ed7426
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13496&cHash=66083d52de51374fa5f7b32d3d7cc4ef


s'inscrire s'inscrire
2022-202318 catalogue formation de l ’amue 2022-202319 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 1er mai 2023

dates 

du 11 mai 2023 - 09:30
au 12 mai 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

Immobilier & TVA

détails

de la session

pré-requis

Connaître les règles de bases 
de la TVA
Il est conseillé d'avoir suivi la formation 
intitulée : « Initiation à la gestion  
de la TVA » 

objectifs
→ Comprendre les règles de la TVA appliquées aux opérations immobi-
lières de construction ou de restructuration

programme
Principes de la TVA immobilière :
→ Droit à la déduction
→ Livraison à soi-même
→ Auto-liquidation de la TVA pour le sous-traitant des marchés de 
travaux

Règles applicables (présentation étude CPU) :
→ Selon la maîtrise d'ouvrage : établissements, collectivités territo-
riales
→ Selon la nature des travaux : construction ou réhabilitation

publics
→ Directeurs - directrices des affaires financières
→ Agent(e)s comptables
→ Directeur - directrice du patrimoine
→ Responsables financiers de direction du patrimoine

intervenant(e)s
→ Fiscaliste
→ Expert(e) établissement

formation

date limite 
d'inscription 
le 15 mai 2023

dates 

du 22 mai 2023 - 09:30
au 23 mai 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Approche à partir de cas concret 
mis en œuvre en établissement

Gestion de la TVA - niveau avancé

détails

de la session

pré-requis

Connaître les fondamentaux  
de la TVA tels que dispensés  
dans le module « initiation à la TVA » 

objectifs
→ Maîtriser les Enjeux de la TVA en établissement
→ Mettre en œuvre une gestion optimisée de la TVA

programme
1 - Présentation générale de l'impôt indirect qu'est la TVA
2 - Règles générales propres au champ d'application de la TVA
3 - Présentation synthétique des critères d'application territoriale de 
la TVA (distinction entre les opérations portant sur des biens et sur 
des prestations de services)
4 - Modalités de détermination de la TVA déductible
5 - Activités de recherche et TVA
6 - Généralités en termes de gestion de la TVA

publics
→ Cadres de service financier en charge de la TVA

intervenant(e)s
→ Spécialistes sur le domaine de la TVA

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13500&cHash=b55e804c45a83a96bec7f2ff3efd3d0b
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13504&cHash=48f31e944ed1ef3b83b131ce4af024ec


s'inscrire s'inscrire
2022-202320 catalogue formation de l ’amue 2022-202321 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 1er Août 2023

dates 

le module est mis à 
disposition du stagiaire 
dès réception du bon  
de commande.

Le participant peut suivre 
le module à son rythme,  
en plusieurs fois sur  
une durée illimitée

durée 
1H30

tarif 
52,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers

→ Parcours sur simulateur SIFAC

→ Parcours individuel 
en autoformation.

→ Nous préconisons que le suivi de 
ce module se fasse sur une semaine 
tout au plus ( entre le début et la 
fin). Cependant le module peut être 
repris, recommencé à tout moment.

La dépense dans SIFAC : 
comment faire un bon  
de commande ?

détails

de la sessionobjectifs
→ Maitriser les principales étapes de la dépense : de l’engagement 
juridique à l’édition dans SIFAC d’un bon de commande papier ou dé-
matérialisé

programme
→ Compréhension des principales étapes d'un processus de dépense
→ Compréhension et maitrise de la notion d'engagement juridique
→ Identification des trois blocs composant l'écran de saisie d'un bon 
de commande dans SIFAC
→ Contrôle des différents champs de l'écran de saisie d'une com-
mande
→ Saisie d’une commande simple

publics
→ Toutes personnes en charge de la création d’un engagement juri-
dique et financier dans SIFAC (édition d’un bon de commande), sur 
marché et hors marché

formation

 

e-
learning

date limite 
d'inscription 
le 17 mars 2023

dates 

du 27 mars 2023 - 09:30
au 29 mars 2023 - 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Cas pratiques et démonstration 
sur base école
→ Les échanges entre  
participants et formateurs venant 
d'établissements différents

SIFAC DEMAT - Fonctionnelle : 
niveau 2 (Superviseur)

détails

de la session
pré-requis

Avoir suivi la formation FMFI de niveau 1
Connaissance du flux de la chaine de la 
dépense de la numérisation à la mise en 
paiement via Démat
Environnement pré-prod & prod installée
Prise en main de l'outil
Intégration des premiers Flux dématérialisés
Sensibilisation aux modules du client lourd 

objectifs
→ Approfondir les connaissances technico-fonctionnelles pour améliorer 
l'utilisation du client lourd et optimiser le rendement de la plateforme

programme
→ Retraçage d'un flux complet jusqu'à l'intégration dans le SI
→ Identification des Logs d'erreurs, compréhension de leurs signifi-
cations et remédiation à apporter en vue d'optimisation en continue
→ Approche des différents modules du client lourd
→ Point sur les différents statuts techniques des pièces dans l'outil 
démat (P2P - client lourd)
→ Nettoyage des flux restés en suspens dans explorer
→ Synchronisation des statuts des flux entre l'outil ITESOFT et le SI 
(gestion des alertes couplée aux Workflows)
→ Présentation des grands principes de SINAPS Bus

publics
→ Superviseur ou correspondant technico fonctionnel sur SIFAC DEMAT

intervenant(e)s
→ Superviseur SIFAC DEMAT
→ Responsable dématérialisation d'un service facturier

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13540&cHash=d24e84ed37a99a9392d6c15f7fb07fcf
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13531&cHash=7aa3bdacf538117483a1538d8e6cadae


s'inscrire s'inscrire
2022-202322 catalogue formation de l ’amue 2022-202323 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 25 mai 2023

dates 

du 1er juin 2023 - 09:30
au 2 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

Les + 
→ Parcours contrôle de gestion
→ Démonstrations et exercices 
sur la nouvelle base de formation 
GBCP

SIFAC - Comptabilité analytique

détails

de la session

pré-requis

Avoir lu le manuel utilisateur sur  
les référentiels disponible sur l'espace 
SIFAC (demande d'accès à faire 
auprès du correspondant fonctionnel 
SIFAC de son établissement)
Avoir suivi la formation : « Comptabilité 
analytique en EPSCP » ou « Maîtriser  
la comptabilité analytique en EPSCP » 

objectifs
→ Mettre en œuvre son propre choix de modélisation analytique au 
sein de son établissement
→ Connaître l'outil pour aider au pilotage et mener des actions de 
contrôle de gestion
→ Connaître et maîtriser l'ensemble des coûts liés à son activité

programme
→ Exemples de modélisation
→ Flux
→ Traitements analytiques
→ Consultation de coûts complets
→ Reporting

publics
→ Contrôleur(se)s de gestion 
→ Personnels en charge du pilotage

intervenant(e)s
→ Contrôleur(se)s de gestion en charge du pilotage

formation

date limite 
d'inscription 
le 17 mars 2023

dates 

du 27 mars 2023 - 09:30 
au 29 mars 2023 - 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Cursus ordonnateur
→ Démonstrations et exercices 
sur base école

SIFAC - Conventions 

détails

de la session

pré-requis
Avoir lu le manuel utilisateur sur les référentiels 
disponibles sur l'espace SIFAC (demande d'accès à 
faire auprès du correspondant fonctionnel SIFAC 
de son établissement)
Il est souhaitable d'avoir suivi la formation : 
« L'environnement juridique et f inancier  
du métier de gestionnaire f inancier » 

objectifs
→ Modéliser une convention dans SIFAC
→ Faire toutes les étapes liées à la vie d'une convention
→ Consulter et assurer le suivi des conventions

programme
→ Les opérations modélisées par les OTP & eOTP

— Création de l'OTP et eOTP - Focus sur les nouveautés GBCP
— Création des Jalons de l'eOTP

→ Budgétisation d'une opération
— Adresse budgétaire
— Création du PFI - types de PFI - regroupements
— Programmation et reprogrammation budgétaire pluriannuelle

→ Création de la commande convention
→ Exécution d'une opération en recettes et dépenses

— Exécution en Recettes : Facturation client et impacts budgétaires
— Exécution en Dépenses : Commande d'achat et impacts budgétaires
— Statuts utilisateurs et fin de vie d'une convention

→ Contrôle du disponible budgétaire
→ Consultations et restitutions
→ Clôture annuelle, écriture comptable
→ Reports budgétaires

publics
→ Responsables de composante ou d'unité
→ Gestionnaires des conventions et des contrats de recherche/financier(e)s
→ Responsables des affaires financières
→ Directeurs - directrices des affaires financières et adjoint(e)s

intervenant(e)s
→ Directeurs - directrices des affaires financières et adjoint(e)s
→ Responsables des affaires financières
→ Responsables de composante ou d'unité
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13495&cHash=47f3a420267299b4275224a308fa7e44
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13542&cHash=ad35043af6410fa5210fbdb7effa4903


s'inscrire s'inscrire
2022-202324 catalogue formation de l ’amue 2022-202325 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

durée 

1,00 jour

tarif 

260,00 € HT

lieu 

Amue 
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 

formations@amue.fr

divers
Les + 
→ Cursus comptable
→ Approfondissement formation 
SIFAC- Dépenses dans un service 
facturier hors Démat.
→ Démonstration et exercices 
sur base école

SIFAC - Dépenses niveau avancé 
– Liquidation des factures
de marchés de travaux 

détails

de la sessionpré-requis

Connaitre/pratiquer les liquidations de factures 
classiques, connaitre la réglementation sur 
les marchés

Avoir lu et/ou suivi les formations dépenses 
service facturier hors démat / prise de 
postes bons de commande et service fait

objectifs
→ Traiter les factures spécifiques liées aux marchés de travaux

programme
→ Rappels sur les aspects règlementaires, métiers
→ Rappels paramétrages fiches marchés dans SIFAC,
→ Comptabiliser les avances, les factures avec avances, 
retenues de garantie et révision de prix
→ Gérer l’autoliquidation de la TVA
→ Récupérer l’avance
→ Lever des retenues de garantie
→ Gérer les factures avec sous-traitant/cotraitant
→ Focus sur Chorus Pro espace factures de travaux

publics
→ Agence comptable
→ Gestionnaires facturier
→ Responsables facturier
→ Responsables Pôle dépenses

intervenant(e)s
→ Directeurs - directrices des affaires financières et adjoint(e)s
→ Responsables des affaires financières
→ Adjoint(e)s Agent(e)s comptables
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s

formation

(NB : Formation non adaptée pour 
les ordonnateurs, la partie BC avec 
avance et Retenue de garantie est 
abordée lors des formations SIFAC-
Marchés et SIFAC-Gestionnaire 
achat (prise de poste))

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 13 mars 2023

dates 

du  23 mars 2023 - 09:00
au 24 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Cursus ordonnateur niveau 
initiation
→ Démonstrations et exercices 
sur la nouvelle base de formation 
GBCP

SIFAC - Marchés 

détails

de la session

pré-requis

Avoir lu le manuel utilisateur sur  
les référentiels disponible sur l'espace 
SIFAC (demande d'accès à faire 
auprès du correspondant fonctionnel 
SIFAC de son établissement)
Il est souhaitable d'avoir suivi  
la formation : « L'environnement 
juridique et f inancier du métier  
de gestionnaire f inancier » 

objectifs
→ Créer un marché
→ Exécuter un marché
→ Consulter les éditions sur les marchés

programme
→ Création du marché

— allotissement - périodes - tranches
— gestion des droits de tirage

→ Évolution du marché
— avenant
— sous-traitant
— ajout de groupes de marchandises
— affermissement ou ouverture de période
— clôture d'un marché

→ Gestion des seuils de computation
→ Éditions / Consultations

publics
→ Responsables et adjoint(e)s de la cellule marchés
→ Gestionnaires de la cellule marchés

intervenant(e)s
→ Responsable achats - cellule marchés et adjoint(e)s
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s

formation c'est
nouveau !

date limite 
d'inscription 
le 29 mai 2023

dates 

le 8 juin 2023 
de 09:30 à 17:30

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13620&cHash=94eff7fa7424daf4109ca91ba840d72a
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13566&cHash=ae24c98e694921040353a14fae0ef2c1


s'inscrire s'inscrire
2022-202326 catalogue formation de l ’amue 2022-202327 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Cursus ordonnateur comptable 
niveau initiation
→ Démonstrations  
et exercices sur la nouvelle 
base de formation GBCP

SIFAC - Recettes 

détails

de la session

pré-requis
Avoir lu le manuel utilisateur sur les référentiels 
disponible sur l'espace SIFAC (demande d'accès  
à faire auprès du correspondant fonctionnel 
SIFAC de son établissement)
Il est souhaitable d'avoir suivi la formation : 
« L'environnement juridique et f inancier 
du métier de gestionnaire f inancier » 

objectifs
→ Avoir une vision globale du flux recette de l'origine  
de la demande jusqu'à l'encaissement
→ Savoir exécuter les principales actions sur un flux recette
→ Consulter et assurer le suivi des recettes

programme
→ Référentiels article de vente et client
→ Document de vente de type commande
→ Document de facturation et édition
→ Visa ordonnateur
→ Prise en charge comptable (Validation/Rejet)
→ Encaissement et rapprochement
→ Réduction, annulation de recettes (Avoir)
→ Document de vente de type contrat périodique
→ Liquidation directe
→ Ré-imputation
→ Relance client
→ Recettes internes
→ Consultations budgétaire et comptable

publics
→ Responsables et gestionnaires de composantes ou d'unités
→ Gestionnaires financier(e)s et comptables
→ Agent(e)s comptables et adjoint(e)s
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Directeurs - directrices des affaires financières et adjoint(e)s
→ Responsables des affaires financières

intervenant(e)s
→ Directeurs - directrices des affaires financières et adjoint(e)s 
→ Responsables des affaires financières
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 1er mars 2023

dates 

du 13 mars 2023 - 09:30 
au 15 mars 2023 - 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue 
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris 

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Cursus ordonnateur et/ou 
comptable niveau initiation
→ Démonstrations  
et exercices sur la nouvelle 
base de formation GBCP

SIFAC - Dépenses (service facturier) 
(Hors Démat) 

détails

de la session
pré-requis

Avoir lu le manuel utilisateur sur les 
référentiels disponible sur l'espace SIFAC 
(demande d'accès à faire auprès du 
correspondant fonctionnel SIFAC  
de son établissement)

Il est souhaitable d'avoir suivi la formation : 
« L'environnement juridique et f inancier 
du métier de gestionnaire f inancier »

objectifs
→ Connaître et réaliser les opérations qui incombent à un service fac-
turier dans SIFAC

programme
→ Le flux achats
→ Le flux missions
→ La levée du visa
→ Le paiement au fournisseur et le remboursement à l'agent
→ Le CHD (Contrôle Hiérarchisé de la Dépense)
→ Les intérêts moratoires
→ Le traitement des factures sur carte achat/carte logée

publics
→ Agent(e)s comptables et adjoint(e)s
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Gestionnaires comptables / service facturier / affaires financières
→ Responsables du service facturier
→ Directeurs - directrices des affaires financières et adjoint(e)s
→ Responsables des affaires financières

intervenant(e)s
→ Directeurs - directrices des affaires financières et adjoint(e)s
→ Responsables des affaires financières
→ Adjoint(e)s Agent(e)s comptables
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s

formation

date limite 
d'inscription 
le 12 mai 2023

dates 

du 22 mai 2023 - 09:30 
au 24 mai 2023 - 17:30

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13502&cHash=c341402201f090b0ebe9a6cd9c452622
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13565&cHash=c9ac118def087b1a238a7e9fc84b6a4c


s'inscrire
2022-202328 catalogue formation de l ’amue 2022-202329 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 13 mars 2023

dates 

du 23 mars 2023 - 09:30
au 24 mars 2023 - 17:30 
puis 
du 3 avril 2023 - 09:30  
au 4 avril 2023 - 17:30

durée 
4,00 jours

tarif 
1 040,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Cursus comptable 
niveau initiation
→ Démonstrations  
et exercices sur la nouvelle 
base de formation GBCP

SIFAC - Comptabilité générale  
et analyse des postes non soldés 

détails

de la sessionpré-requis

Avoir lu le manuel utilisateur sur  
les référentiels disponible sur l'espace 
SIFAC (demande d'accès à faire 
auprès du correspondant fonctionnel 
SIFAC de son établissement) 

objectifs
→ S'initier aux concepts de la comptabilité générale et son application 
dans l'outil SIFAC

programme
→ Les éléments d'une écriture comptable (auxiliarisation et tous les 
éléments d'une écriture comptable)
→ Écritures Inter-Société
→ Rapprochement du 408
→ Édition et Les variantes d'affichage + export Excel et sous totaux
→ Les plans de comptes réglementaires et opérationnels
→ Le paramétrage des comptes (en lien avec le contrôle interne et la 
sécurisation des données)
→ L'annulation d'écritures comptables
→ La levée du visa et le paiement
→ Analyse des PNS, les transactions de consultation fondamentales

publics
→ Agent(e)s comptables et adjoint(e)s
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Responsables du service facturier
→ Gestionnaires comptables

intervenant(e)s
→ Adjoint(e)s agent(e)s comptables
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Responsables du service facturier

formation

s'inscrire

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Cursus comptable 
niveau avancé
→ Démonstrations  
et exercices sur la nouvelle 
base de formation GBCP

SIFAC - Exploitation du 
plan de trésorerie 

détails

de la session
pré-requis

Avoir lu le manuel utilisateur sur  
les référentiels disponible sur l'espace 
SIFAC (demande d'accès à faire 
auprès du correspondant fonctionnel 
SIFAC de son établissement)
Avoir suivi la formation : « SIFAC  
- Comptabilité générale et analyse 
des postes non soldés » 

objectifs
→ Élaborer et analyser son plan de trésorerie avec la base SIFAC en 
mode GBCP

programme
→ Rappel métier sur le plan de trésorerie
→ Rappel des prérequis techniques
→ Saisir son prévisionnel de trésorerie
→ Éditer et sauvegarder son plan de trésorerie
→ Analyser et contrôler son plan de trésorerie
→ Corriger son plan de trésorerie
→ Articulation avec la clôture d'exercice, lien avec les états du compte 
financier

publics
→ Agent(e)s comptables
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Adjoint(e)s agent(e)s comptables

intervenant(e)s
→ Adjoint(e)s agent(e)s comptables
→ Fondé(e)s de pouvoir
→ Expert(e)s f fonctionnel(le)s

formation

date limite 
d'inscription 
le 5 mai 2023

dates 

du 15 mai 2023 - 09:30 
au 16 mai 2023 - 17:30

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13532&cHash=fe1f14721ac63b2708471dd08db3fa5c
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13501&cHash=e56f8e46cc0ea2712224ef8b5cb26b29


s'inscrire s'inscrire
2022-202340 catalogue formation de l ’amue 2022-202341 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 24 février 2023

dates 

du 7 mars 2023 - 09:30
au 10 mars 2023 - 17:30

durée 
4,00 jours

tarif 
1 040,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

→ Formation effectuée en  
Business Objects 4.2 sur la version 
V11.00 de l'univers Bo SIFAC

→ L'interface Business Objects  
4.3 est totalement différente  
de la 4.2 et ne sera pas étudiée 
dans ce cours

Business Objects SIFAC  

détails

de la session

pré-requis

Maitrise d'un ou plusieurs module de SIFAC
Avoir une licence consultation 
ou développement BO SIFAC

objectifs
→ Améliorer la production, l'analyse et le partage  
de données pour une meilleure prise de décision
→ Optimiser sa production, sa présentation,  
son analyse et le partage d'informations financières
→ Utiliser le portail Infoview pour créer, modifier et planifier des rapports
→ Maîtriser les outils d'interrogations, de restitutions  
et d'analyse de Business Objects
→ Appréhender les classes et objets de l'univers SIFAC

programme
→ Concepts de BusinessObjects
→ Présentation du Portail InfoView
→ Description de Web Intelligence
→ Description générale des classes de l'univers SIFAC
→ Approfondissement concernant l'univers SIFAC et les fonctionnalités BO :
— Description des classes et sous-classes SIFAC ( Budget, Dépenses/Re-
cettes, Documents d'achats, Documents de vente, Missions, Comptabili-
té générale, Comptabilité analytique, Immobilisations, Autorisations)
— Fonctionnalités BO liées à l'éditeur de requête et de rapport
→ Planification et publication des rapports BO
→ Présentation des états mutualisés en univers V11.00 : Suivi de 
l'exécution budgétaire, Suivi des achats, Traitement des dépenses, 
Suivi des commandes de vente en cours, Suivi des immobilisations

publics
→ Responsables financier(ère)s
→ Chargé(e)s de mission d'aide au pilotage
→ Contrôleurs - contrôleuses de gestion

intervenant(e)s
→ Correspondant(e)s technico-fonctionnel(le)s SIFAC

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 27 mars 2023

dates 

du 6 avril 2023 - 09:30
au 7 avril 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Incontournable pour  
tout(e) administrateur(trice) 
SIFAC
→ Démonstrations et exercices 
sur base école

SIFAC - Administration  et exploitation - 
niveau 2

détails

de la session
pré-requis

SIFAC - Administration / exploitation, 
niveau 1 

objectifs
→ Maîtriser les opérations complexes d'administration et d'exploita-
tion dans SIFAC

programme
→ Content Server (Administration, restauration, refresh, optimisation)
→ CMS ( Alert Mail, SNMP )
→ Optimisation SIFAC (Sur base de doc STERIA et de la présentation 
faite par Mr David JESSON lors du club Utilisateur)
→ Sapquery (Introduction)
→ Script Ecatt et LSMW

publics
→ Responsables techniques
→ Correspondant(e)s techniques

intervenant(e)s
→ Correspondant(e)s techniques

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13489&cHash=6f34f5897498a100ff5861601e811a9b
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13601&cHash=08093d42bb6ef607f1fe60c263a097eb


s'inscrire20222 f inances x IH2EF s'inscrire

durée 
10 heures

modalités 
pratiques 
Accès libre aux cours  
sous format de capsules  
vidéo avec ressources  
documentaires

Le ++

→ Formation réalisée 
par l’inspection générale 
de l’éducation, du sport 
et de la recherche 
avec l’assistance de 
l’IH2EF à destination 
des inspecteurs 
généraux susceptibles 
de réaliser des audits 
ou des missions 
d’accompagnement à 
caractère f inancier d’un 
établissement public à 
caractère scientif ique, 
culturel et professionnel. 

Comprendre les principales  
notions de la comptabilité générale  
et de la comptabilité budgétaire  
dans le cadre de la Gestion  
Budgétaire et Comptable Publique  
(GBCP)

détails 

de la session

objectifs
→ Développer ses connaissances dans le domaine financier afin de 
mieux appréhender les concepts comptables et budgétaires d’un éta-
blissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

programme
→ Module 1 : Les principales notions de la comptabilité générale et 
l’impact des nouvelles normes ; les grands principes comptables, les 
éléments du bilan et du compte de résultat, principaux indicateurs 
financiers issus de la comptabilité générale (résultat, soldes intermé-
diaires de gestion, capacité d’autofinancement, fonds de roulement, 
besoin en fonds de roulement, trésorerie).
→ Module 2 : Les principales notions de la comptabilité budgétaire ; 
objectifs et principes, organisation induite, dépenses, recettes, autori-
sations budgétaires, solde budgétaire, restes à payer, description des 
tableaux budgétaires, liens avec la comptabilité générale. 

public cible
→ Tout acteur en charge d'opérations de gestion financière.
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https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5bshowUid%5d=13950
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durée 
6 heures

modalités 
pratiques 
Accès libre aux cours  
sous format de capsules  
vidéo avec ressources  
documentaires

Le ++

→ Formation réalisée 
par l’inspection générale 
de l’éducation, du sport 
et de la recherche 
avec l’assistance de 
l’IH2EF à destination 
des inspecteurs 
généraux susceptibles 
de réaliser des audits 
ou des missions 
d’accompagnement 
f inancier des EPSCP. 

Comment analyser  
un budget et un compte f inancier  
d’un établissement public  
à caractère scientif ique, culturel  
et professionnel (EPSCP) 

détails 

de la session

Pré-requis : Avoir suivi les modules 1 et 2 de la 
formation « Comprendre les principales notions 
de la comptabilité générale et de la comptabili-
té budgétaire dans le cadre de la Gestion Bud-
gétaire et Comptable Publique (GBCP) ».

objectifs
→ Être capable d’analyser le budget et le compte financier d’un EPSCP

programme
→ Les différentes étapes de l’analyse et de l’audit financiers :  
démarche de l’audit qui s’appuie sur l’exploitation des documents 
 financiers :  qualité de la comptabilité générale et de la qualité  
de la comptabilité budgétaire, analyse des marges de manœuvre  
et de la soutenabilité budgétaire.

public cible
→ Tout acteur en responsabilité souhaitant analyser un budget  
et un compte financier

formation
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https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5bshowUid%5d=13953


amue.fr

http://www.amue.fr
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://twitter.com/Amue_Com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj



