
Contenu Formation 1 journée (6h)

Ref : FIP6

Décrypter les subtilités des contrats d’emprunt, des marchés financiers

et la typologie des prêteurs.

Adapter sa démarche aux besoins réels et à la culture de sa collectivité

Bien connaître et comprendre sa dette !
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Faire de la dette de sa collectivité un atout et non une fatalité

Objectifs pédagogiques

▪ PRÉREQUIS : aucun

▪ MODALITÉS D’ÉVALUATION / ACQUIS RECHERCHES

Questionnaire d'évaluation sur les points clés de la formation

QCM de 10 questions. 

Avoir au moins 5 bonnes réponses est le but recherché

▪ SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Le diaporama de la formation

▪ METHODOLOGIE

Formation en présentiel, par des formateurs reconnus dans leur métier

Descriptif de la formation

Comment fonctionne ma collectivité ?

De quels outils et moyens puis-je/dois-je disposer pour répondre à ses besoins ?

Les projets du mandat et leur traduction en programmation pluriannuelle des investissements

Le financement des projets:

comment équilibrer l’autofinancement, les subventions et l’emprunt ?

La prospective financière:

Véritable moyen de connaissance du bon fonctionnement de la collectivité

Construction de son avenir et de détermination de ses besoins réels de financement

Volume et nature de produits

Le « kit de base » d’une gestion optimisée de la dette

Le vie de l’emprunt, comprendre un contrat dans ses dimensions:

Juridiques et financières

Ses impacts budgétaires et comptables

L’ingénierie financière:

Découvrir le bon usage des différents produits de financement et de couverture

Les marchés financiers:

Je parle le « jargon » des marchés

L’observatoire du financement du secteur public:

Qui prête, dans quelles conditions (taux, format, maturité, ..) ?

Mes emprunts :

Le stock existant:

Analyser son encours sous toutes ses formes et en tirer des arguments pour dégager

des marges de manœuvre en le renégociant et/ou réaménageant

Les nouveaux financements:

Savoir définir ses besoins et les produits répondant aux attentes aux travers

de cahiers des charges adaptés

Connaître les prêteurs potentiels et apprendre à négocier avec eux

Optimiser sa gestion de trésorerie : outils et moyens


