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ANALYSE
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La présente note de service a pour objet de préciser, pour l’année 2001, les modalités d’inscription aux
cycles de spécialisation et de perfectionnement exposées dans l’instruction n° 99-107-N
du 18 octobre 1999.

1. LES MODALITÉS D'INSCRIPTION AU CYCLE DE SPÉCIALISATION

1.1. LES CADRES A CONCERNES

Le cycle de spécialisation est ouvert à l’ensemble des cadres A affectés dans un Département d’Études
Économiques et Financières (D.E.E.F), un Service d’Études Économiques et Financières (S.E.E.F), une
Recette des Finances rénovée depuis le 1er janvier 2001.

1.2. LE LIEU ET LES DATES DU STAGE

Le cycle de spécialisation sera organisé à la Recette Générale des Finances de Paris du 19 au 22
novembre 2001. L’ouverture du stage aura lieu le 19 novembre 2001 à 9 h 30.

1.3. L’INSCRIPTION

Pour préparer ce cycle, les Trésoriers-Payeurs Généraux voudront bien faire connaître à la Direction
Générale (1ère Sous-Direction – Cellule d’Action Economique) pour le 31 octobre 2001 au plus tard, le
nom et les attributions précises des agents concernés (modèle joint en annexe n° 1).

L’intéressé(e) recevra une lettre valant ordre de mission. A cette occasion, il bénéficiera des indemnités
prévues à l’article 14 du décret 90-437 du 28 mai 1990 et de la prise en charge de ses frais de voyage.

1.4. LES RECOMMANDATIONS

Il est vivement recommandé aux stagiaires de prendre connaissance de la documentation dont ils
disposent dans leur unité de travail, s’agissant des principes et modalités d’intervention des services
économiques et financiers avant le stage pour permettre des échanges plus fructueux entre eux et les
intervenants. Par ailleurs il conviendra que le stagiaire se munisse d’une calculette pour traiter les cas
pratiques sur l’étude desquels reposent les travaux dirigés d’analyse financière.

2. LES MODALITÉS D’INSCRIPTION AU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT

2.1. LES CADRES A CONCERNES

Le cycle de perfectionnement est ouvert aux cadres A affectés en 2000, qui ont bénéficié du cycle de
spécialisation de novembre 2000 et du stage local de formation.

2.2. LE LIEU ET LES DATES DU STAGE

Les stagiaires seront réunis au cours de deux journées d'études au Ministère de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie le 3 et à la Recette Générale des Finances le 4 décembre 2001. L’ouverture du stage aura
lieu le lundi 3 décembre 2001 à 9 h 30.
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2.3. L’INSCRIPTION

Pour préparer ce cycle, les Trésoriers-Payeurs Généraux voudront bien retourner à la Direction Générale
(1ère Sous-Direction – Cellule d’Action Économique) pour le 31 octobre 2001 au plus tard la demande
d’inscription mentionnant le nom et les attributions précises des agents concernés (modèle joint en annexe
n° 2) accompagnée du rapport présentant les modalités du déroulement du stage local, s’il n’a déjà été
transmis à la Direction Générale (modèle joint en annexe n° 3 de l’instruction n°99-107-N du 18 octobre
1999).

L’intéressé(e), recevra une lettre valant ordre de mission. A cette occasion, il bénéficiera des indemnités
prévues à l’article 14 du décret 90-437 du 28 mai 1990 et de la prise en charge de ses frais de voyage.

2.4. LES RECOMMANDATIONS

La journée et demi consacrée à la résolution de cas pratiques est organisée sous la forme de deux ateliers
se déroulant parallèlement.

Un atelier concernera l’analyse des comptes d’un établissement public hospitalier et développera en
particulier l’aspect « commentaire » de l’analyse. L’autre abordera la conduite de l’analyse des dossiers
d’entreprises en difficulté.

Les enseignements étant regroupés pour tenir compte des affectations des stagiaires, les participants sont
invités à faire connaître, à l’occasion de leur demande d’inscription, celui des deux ateliers auquel ils
souhaitent participer et à formuler les points précis qu’ils souhaitent voir évoquer à cette occasion.

Par ailleurs il conviendra que le stagiaire se munisse d’une calculette pour traiter les cas pratiques sur
l’étude desquels reposent les travaux dirigés d’analyse financière.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 1ÈRE  SOUS-DIRECTION

DOMINIQUE LAMIOT
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ANNEXE N° 1 : Demande de participation au cycle de spécialisation pour l’année 2001.

FORMATION DES CADRES A AFFECTES DANS UN DEEF, UN SEEF, UNE RF RÉNOVÉE
- DEMANDE DE PARTICIPATION AU CYCLE DE SPECIALISATION -

Civilité (M. Mme, Mlle) : .....................................…....

NOM : ...........................................................................

Prénom : ........................................................................

Département d’affectation : ..........................................

Lieu d’affectation : …………………………………. DEEF     SEEF 

Date d’affectation :……………………………………

RF RÉNOVÉE  

Fonctions précises exercées (1).....................................  secteur public local

  secteur entreprises en développement

  secteur entreprises en difficulté

  secteurs local et entreprises

Bénéficiez-vous déjà du stage local de formation ?            OUI                                NON

J’ai l’honneur de solliciter l’autorisation de  :

  participer au cycle de spécialisation organisé du 19 au 22 novembre 2001 à la Recette Générale des
Finances de Paris

A .........................., le...................................

Signature

Le Trésorier-Payeur Général certifie que l’intéressé(e) remplit les conditions pour participer au cycle de
spécialisation.

A .........................., le...................................

Signature

Demande à renvoyer pour le 31 octobre 2001 au plus tard
par messagerie électronique à l’adresse ci-après   bureau-cae@cp.finances.gouv.fr

1ère Sous-Direction – Cellule d’Action Economique

139 rue de Bercy - Bâtiment Necker -  Télédoc 799 - 75 572 Paris Cedex 12

(1) Cocher la case correspondant à votre choix
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ANNEXE N° 2 : Demande de participation au cycle de perfectionnement pour l’année 2001.

FORMATION DES CADRES A AFFECTES DANS UN DEEF, UN SEEF, UNE RF RÉNOVÉE
- DEMANDE DE PARTICIPATION AU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT -

Civilité (M. Mme, Mlle) : .........................................…

NOM : ...........................................................................

Prénom : ........................................................................

Département d’affectation : ..........................................

Lieu d’affectation : …………………………………. DEEF     SEEF 

Date d’affectation :……………………………………

RF RÉNOVÉE  

Fonctions précises exercées (1) : ..................................  secteur public local

  secteur entreprises en développement

  secteur entreprises en difficulté

  secteurs local et entreprises

Avez-vous déjà bénéficié du stage de spécialisation ?               OUI en 2000                               NON

Avez-vous déjà bénéficié du stage local de formation ?            OUI en 2001                               NON

J’ai l’honneur de solliciter l’autorisation de (1) :

  participer au cycle de perfectionnement organisé du 3 au 4 décembre 2001 au Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et à la Recette Générale des Finances ;

  participer à l’atelier « analyse des comptes d’un établissement public hospitalier » ;

  participer à l’atelier « entreprises en difficulté ».

A .........................., le...................................

Signature

Le Trésorier-Payeur Général certifie que l’intéressé(e) remplit les conditions pour participer au cycle de
perfectionnement.

A .........................., le...................................
Signature

Demande à renvoyer pour le 31 octobre 2001 au plus tard

par messagerie électronique à l’adresse ci-après : bureau-cae@cp.finances.gouv.fr

1ère Sous-Direction – Cellule d’Action Economique

139 rue de Bercy - Bâtiment Necker - Pièce 6172 R - Télédoc 799 - 75 572 Paris Cedex 12

(1) Cocher les cases correspondant à votre choix


