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L’IGPDE est à votre écoute.  
Le département des Relations  

avec les clients (RÉCIT)  
est votre interlocuteur privilégié.

 

Pour tout contact : 
téléphone 01 57 53 22 22 

courriel info.igpde@finances.gouv.fr.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
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Les modules auront 
lieu sous réserve d’un 
nombre suffisant 
d’inscrits.
Les inscriptions seront 
retenues dans la limite 
des places disponibles.

Si un stage vous 
intéresse et qu’aucune 
session n’est ouverte, 
n’hésitez-pas à  
contacter le départe-
ment des Relations 
avec les clients.

TUTELLE DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

Initiation à la tutelle des opérateurs de l’État
Fondamentaux de la tutelle des 
opérateurs de l’État  
(3708*) - 2 J

Décrire le cadre, les objectifs et les règles d’exercice 
de la tutelle ; identifier les principales questions 
relatives aux emplois et à la masse salariale ; lire les 
documents budgétaires et financiers d’un opérateur.

Siéger au conseil d’administration 
d’un organisme public
(7770) - 1 J

Décrire le rôle des structures de gouvernance  
d’un organisme public ; citer les droits et devoirs 
d’un administrateur ; utiliser des clés d’analyse  
budgétaire et de pilotage stratégique.

Initiation à l’analyse financière 
des entités publiques
(7415) - 3 J

Identifier les particularités comptables et financières 
des opérateurs et des entreprises publiques ;   
mettre en évidence et interpréter les ratios les plus 
significatifs ; utiliser une méthodologie d’analyse des 
états financiers ; formuler un diagnostic pertinent.

Perfectionnement sur la tutelle des opérateurs de l’État
Analyse financière des entités 
publiques, approfondissement
(7416) - 3 J

Apprécier l’équilibre financier d’un organisme public ; 
réaliser une analyse financière prospective.

Tutelle budgétaire et financière 
des opérateurs de l’État
(7470) - 2 J

Maîtriser les règles budgétaires et comptables  
applicables aux opérateurs de l’État ;   
identifier les principaux risques financiers et  
comptables ; interpréter les états financiers  
grâce à l’analyse financière.

Tutelle des ressources humaines 
et des dépenses de personnel des 
opérateurs de l’État
(7471) - 2 J

Manier les notions de base de la gestion  
des ressources humaines ; assurer le contrôle  
des emplois et de la masse salariale d’un opérateur 
de l’État.

Cursus « chargé (e) de la tutelle 
des opérateurs de l’État »
(7468) - 8 J

Connaître le cadre, les objectifs et les règles  
d’exercice de la tutelle et du pilotage des opérateurs 
de l’État ; citer les règles budgétaires et comptables 
applicables ; identifier les principaux risques  
financiers et comptables ; interpréter les documents 
budgétaires et les états financiers grâce à l’analyse 
financière ; utiliser les notions de base de la gestion 
des ressources humaines ; assurer le contrôle des 
emplois et de la masse salariale d’un organisme ; 
nourrir une réflexion sur l’exercice de la tutelle.

TUTELLE DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT - Offre de formation IGPDE 2017

Chaque  
formation peut 
être adaptée sur 
mesure selon  
vos besoins  
spécifiques :  
une demande 
de formation 
doit alors être 
émise par votre 
direction ou votre 
service.

Nos formations 
se déroulent dans 
nos locaux de 
Vincennes.

Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde 
contactez l’IGPDE par téléphone au 01 57 53 22 22 ou par courriel à info.igpde@finances.gouv.fr

(*) Référence  
nécessaire pour 
retrouver cette forma-
tion dans le catalogue 
en ligne et pour s’ins-
crire. Le calendrier 
disponible en ligne 
est susceptible d’être 
modifié en fonction 
des contraintes de la 
formation.

Les opérateurs de l’État sont des organismes juridiquement 

distincts de l’État auxquels celui-ci confie une mission de 

service public. Ils contribuent à la mise en œuvre de poli-

tiques publiques et à la performance des programmes aux-

quels ils participent. Bien que bénéficiant d’une certaine 

autonomie à son égard, ils sont financés en majorité par 

l’État et placés sous son contrôle direct.

Au cours des quinze dernières années, le nombre des 

agences et opérateurs de l’État s’est considérablement 

accru : si le recours à ces organismes présente de nombreux 

avantages, leur multiplication rend toutefois plus com-

plexe le pilotage de l’action de l’État et leur modernisation 

constitue un enjeu majeur de gestion, de gouvernance et 

de finances publiques.

Par ailleurs, le nouveau cadre de gestion budgétaire et 

comptable publique (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 

2012, dit « décret GBCP ») prévoit, pour nombre d’orga-

nismes publics, la mise en place d’une comptabilité bud-

gétaire distincte de la comptabilité générale. L’application 

de ces dispositions aux organismes a pour but, d’améliorer 

leur pilotage et celui des finances publiques, d’en aligner 

les cadres budgétaires de l’État et des organismes afin de 

faciliter l’évaluation de la mise en œuvre des politiques 

publiques.

Afin de permettre aux agents de l’État chargés de l’exercice 

de la tutelle ou du contrôle des opérateurs de remplir leur 

mission dans ce nouveau cadre, l’IGPDE propose un par-

cours de formation visant à renforcer leurs compétences 

au plus près de leurs besoins, d’une première acculturation 

jusqu’à un cursus professionnalisant.

Cette offre vise à :

� donner des clés sur le cadre, les objectifs et les règles 

d’exercice de la tutelle ;

� renforcer la compétence opérationnelle des intéressés 

en matière de tutelle budgétaire et financière et dans le 

domaine des ressources humaines et du contrôle de la 

masse salariale et des emplois ;

�	permettre l’élargissement de la réflexion sur l’exercice de 

la tutelle.

Elle se structure autour de 2 pôles :

� « initiation », essentiellement destiné à des agents qui 

exercent occasionnellement des missions de tutelle, vise 

à permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences 

de base ;

� « perfectionnement », exclusivement dédié à des agents 

dont la tutelle constitue véritablement le cœur de métier, 

se donne pour objectif de renforcer les compétences opé-

rationnelles des intéressés et inclut un cursus de profes-

sionnalisation.

Cursus « chargé (e) de la tutelle des opérateurs de 
l’État » (code action 7468) - 8 J

Ce cursus d’une durée de huit jours, conçu en parte-
nariat avec la direction du Budget, le SGMAP et la 
DGAFP, traite des sujets essentiels de la discipline : 
cadre, objectifs et règles d’exercice de la tutelle, règles 
budgétaires et comptables applicables, risques finan-
ciers et comptables, analyse des documents budgé-
taires et des états financiers, notions de base de la 
gestion des ressources humaines, contrôle de la masse 
salariale et des emplois, réflexion élargie sur l’exercice 
de la tutelle.

FOCUS

Sept formations vous sont proposées


