Gestion ﬁnancière des communes
RÉF | 748

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

La formation aborde tous les aspects de la politique ﬁnancière et
de la gestion des communes à partir de la législation actuelle et
des besoins des administrations de la Région Bruxelles-Capitale
et de la Région wallonne. Ce programme à la carte est conçu par
Ferrer Formations et ses formateurs, spécialistes des
administrations et des gouvernements belges, sur la base de
l’écoute des diﬃcultés quotidiennes et des réalités
professionnelles des personnes qui touchent, de près ou de loin,
à la gestion ﬁnancière communale. L’inscription aux 11 modules
de bases ouvre la possibilité de passer l’épreuve de certiﬁcation.

·

Module 1 : L’outil Excel en comptabilité:

·
Module 2 : La commune dans son univers : les relations
avec les organismes associés
·

Module 2 bis : Questions spéciales de droit administratif

·

Module 3 : Le budget : Introduction

·
Module 4 : Le fonctionnement du budget et de la
comptabilité budgétaire
·

Module 5 : Comptabilité générale

·
Module 6 : Finances publiques : Marchés ﬁnanciers et
gestion optimale de la trésorerie
·
Module 6 bis : Finances publiques : Dette long terme et
gestion active de portefeuille
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·

Module 7 : Déﬁs et situations ﬁnancières

·

Module 8 : Approche de la comptabilité analytique

·

Module 9 : Comptabilité analytique : méthodes et pilotage

·

Module 10 : Sanctions administratives
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·

Module 11 : Fiscalité communale

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcation d'un organisme privé non reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles Une attestation de réussite est
attribuée aux participants ayant suivi l'ensemble des modules et
qui réussissent les épreuves des connaisances acquises. Une
attestation de participation peut être délivrée sur demande.

Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée

3 mois - 68h pour la totalité des modules

Horaire

en journée

Début

Septembre

Coût

Voir remarques

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir un certiﬁcat de l'enseignement supérieur de type court ou
de type long, ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats
ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats ou expérience
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professionnelle probante.

REMARQUES

Programme à la carte. Il est possible de s'inscrire à certains
modules uniquement
·

Module de 9h : 350, 00 €

·

Module de 8h : 325,00 €

·

Module de 6h : 275, 00 €

·

Module de 4h : 200,00 €

·

Module de 3h : 175, 00 €

FORMULE PACKAGE :
·
Formule complète ( 11 modules hors module bis) :
1.600,00 € ( possibilité examen)
·
Formule complète ( 11 modules + 2 modules bis) :
1.850,00 € ( possibilité examen)

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Inscription sur le site:
http://ferrerformations.be/formation/gestion-ﬁnanciere-commune
s/

Ferrer Formations
rue de la Fontaine
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 57 40
http://ferrerformations.be/
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