
 
 

MODULE DE FORMATION 

« COMPTABILITE PUBLIQUE » 

Vous êtes demandeurs d’emploi, vous avez acquis des connaissances et 

compétences en comptabilité dans le secteur privé, et souhaitez rejoindre la 

fonction publique territoriale ? 

En partenariat avec le Cdg38, le Cdg73 propose une formation aux spécificités 

de la comptabilité publique. Des places sont réservées pour les candidats de 

Savoie pour lesquels le Cdg73 prend en charge le coût de la formation. 

→ Profils recherchés

• Demandeurs d’emploi, impérativement inscrits à Pôle Emploi.

• Formation de niveau bac minimum en comptabilité,

• et/ou expérience de 2 ans minimum sur des missions comptables exercées dans le secteur

privé (entreprises, associations…).

• Bonne pratique de l’informatique exigée.

→ Dates et lieu

Du mercredi 15 au mardi 21 juin 2022 (5 jours - 30h) 

De 9h à 16h30 (avec une pause méridienne d’1h) 

Dans les locaux du CDG38 

416 rue des Universités à St Martin d’Hères. 

→ Contenu de la formation

1. Le contexte des finances locales, des budgets locaux
L’environnement institutionnel des collectivités territoriales, les moyens de l’action publique, notions et règles 
concernant l’argent public, définition légale du budget et principes budgétaires, ordonnateur et comptable… 

2. La comptabilité d’une commune
L’exécution des dépenses et recettes, nomenclature comptable : la M14 et l’évolution vers la M57, l’engagement, 

le mandatement, le contrôle des dépenses et recettes, les outils de la dématérialisation… 

3. La gestion communale
Le suivi du budget, les régies d’avance et de recettes, les relations avec la trésorerie, les liens avec les autres 

services, les fournisseurs et les débiteurs, la gestion financière des marchés publics, la TVA … 

→ Et après ?

À l’issue de la formation, le Cdg73 accompagnera les stagiaires pour obtenir un poste au sein des services 

comptables et financiers d’une collectivité de Savoie ou par l’intermédiaire de son service intérim. 
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→ Candidatez à la formation :

Complétez et renvoyer le bulletin d’inscription ci-après au plus tard le 30 mai 2022 à :

contact@capemploi73-74.com | direction@cdg73.fr (en copie) 



 

 

 

À retourner au plus tard le 30 mai 2022  

contact@capemploi73-74.com | direction@cdg73.fr (en copie) 

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………… Mail : …………………………………. @ …………………. 

Identifiant Pôle Emploi : …………………………………. Agence de : ………………...………………… 

Un aménagement de poste est-il nécessaire pour suivre la formation (précisez) : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Expliquez en quoi cette formation vous intéresse et en quoi elle vous sera utile : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

La formation se tient du mercredi 15 au mardi 21 juin 2022 (hors week-end). En débutant cette 

formation, vous vous engagez à la suivre dans son intégralité.  

A ……………………………………………………, le …………………………………. 2022 

Signature : 

→ Joindre un CV
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