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Pratiquer les mécanismes comptables
Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique intègre les pratiques
additionnelles mises en place telles que le contrôle de régularité et la LOLF. Il est
primordial pour les gestionnaires publics de maîtriser l'environnement comptable et
budgétaire dans lequel ils évoluent afin de mieux exercer leur fonction.

Objectifs
• Identifier le processus complet d'élaboration et d'exécution du budget
• Pratiquer les autorisations d'engagement et les crédits de paiement
• Préparer l'établissement des états financiers annuels ou périodiques en respectant
les principes comptables généraux

Pour qui ?

Prérequis

Code dokélio : 54669
Compétences acquises:
Mettre en œuvre les principes comptables

et rédiger les documents comptables
budgétaires

Programme
Identifier les objectifs et la réglementation
• Les objectifs du décret GBCP
• Le concept d'AE-AP/CP, le suivi des AE/CP et la programmation budgétaire
• L'efficience de la fonction financière et le service facturie
• La qualité comptable et le contrôle interne
Présenter le budget avec la GBCP
• La justification au premier Euro (JPE)
• La fiche Budget
Décider et réaliser une dépense
Présenter le descriptif général des dépenses
• Les différentes phases du sous processus
Exercice d'application : illustration du parcours des dépenses au travers deux cas
Présenter les états de synthèse
• Produire puis analyser l'état des autorisations d'engagement non engagées
• Editier les Commandes en cours de SF
• Suivre le compte 408 des factures non parvenues
• Visualiser le compte de résultat de l'ordonnateur
Réaliser une dépense
• La procédure et la gestion du Service Fait
• L'ordonnancement avec ou sans service facturier

• Le paiement et le pilotage des Crédits de Paiement
Le processus général des recettes
• Logigramme du processus standard des recettes
• La constatation de la créance
• La gestion du titre de recette
• La prise en charge et l'encaissement par le comptable
Exercice d'application : saisie d'une créance à partir des problématiques posées par les
participants
Gérer les opérations de clôture pour les Etablissements de l'Etat
• La production immobilisée.
• Le transfert des charges et charges à répartir.
• Les amortissements et provisions (prorata temporis)
Exercice d'application : comptabilisation des charges à payer, saisie des intérêts
courus non échus et passation des écritures
Les principaux tableaux GBCP de l'Ordonnateur
• Autorisations budgétaires en AE et CP
• Tableau d'équilibre financier
• Compte de résultat prévisionnel
• Situation patrimoniale en droits constatés
• Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie
• Prévisions de trésorerie
Exercice pratique : illustration du cheminement financier dans les principaux tableaux
à partir d'une ou plusieurs problématiques des participants
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