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Le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor
public et l’arrêté du 31 août 1998 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor public
organisent la formation des intéressés. La note de service n° 97-104-V37 du 29 juillet 1997 a précisé les
modalités d’organisation du stage auquel sont soumis les inspecteurs stagiaires du Trésor public affectés, à
compter du 1er septembre, dans les services du Trésor public après leur cycle d’enseignement à l’ENT.

Compte tenu de la spécificité et de la complexité des missions confiées aux chargés de mission économique,
il est apparu nécessaire de rappeler et de préciser le dispositif de formation dont bénéficient les cadres A
auxquels sont confiées des missions économiques et financières, à l’issue de leur scolarité à l’ENT ou à la
suite d’une mutation.

Sont concernés ceux d’entre eux qui accèdent, pour la première fois, aux fonctions de chef d’un
Département des Etudes Economiques et Financières (DEEF), aux fonctions de chargé de mission dans un
DEEF, un Service d’Etudes Economiques et Financières (S.E.E.F) ou une Recette des Finances.

La présente instruction envisage successivement :

-  le cycle de spécialisation ;

-  le stage local de formation ;

-  le cycle de perfectionnement ;

-  les modalités d’inscription aux cycles de spécialisation et de perfectionnement.

1. LE CYCLE DE SPÉCIALISATION

1.1. LES CADRES A CONCERNÉS

Le module de formation de l'ensemble des cadres A affectés dans un D.E.E.F, un S.E.E.F ou une Recette
des Finances concerne :

-  les chefs de D.E.E.F. entrant en fonction. Ils doivent être associés au cycle de spécialisation et
bénéficier, selon des modalités adaptées, d'un cycle local de formation;

-  les inspecteurs affectés à la suite d'une mutation dans un D.E.E.F, un S.E.E.F ou une RF;

-  les inspecteurs du Trésor, affectés comme chargés de mission économique à l’issue de la scolarité à
l’ENT et qui débutent leur stage d’application en septembre de leur année d’affectation dans ces
fonctions.

1.2. L'OBJECTIF DU CYCLE DE SPÉCIALISATION

L’objectif du stage est de rendre au plus tôt opérationnels les collaborateurs, le plus souvent immédiats, des
trésoriers-payeurs généraux dans l’exercice d’une mission de dimension locale et nationale, essentielle pour
le réseau du Trésor public.

A cet effet, seront présentées les différentes attributions des services des études économiques et financières
vues sous un angle à la fois théorique et pratique.

Au cours de ce cycle, différents bureaux de la Direction générale, ainsi que des intervenants extérieurs,
interviendront en vue d’une part, d’améliorer les connaissances fondamentales des nouveaux chargés de
mission économique, et d’autre part, de les sensibiliser à leur futur environnement.

Des documents seront le plus souvent remis à cette occasion aux participants afin qu'ils disposent d'un
dossier de référence (méthodologie, documentation, directives précises) dans le cadre de leurs nouvelles
fonctions.
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1.3. LA DURÉE ET LE CONTENU DU CYCLE DE SPÉCIALISATION.

1.3.1. La durée

Le cycle de spécialisation est organisé pour l’ensemble des bénéficiaires au cours du mois de novembre (en
principe la 3ème semaine) sur une période de quatre jours.

1.3.2. Le contenu et les modalités de déroulement du cycle de spécialisation

Deux journées et demi sont consacrées à la présentation des missions générales confiées aux services
économiques du Trésor public.

Une journée et demi est organisée sous la forme de deux ateliers se déroulant parallèlement :

-  un atelier présente le secteur des entreprises en création, en développement et en difficulté sous l’angle
à la fois théorique et pratique ;

-  un second atelier aborde des thèmes spécifiques au secteur public local.

Le programme du cycle de spécialisation pour l’année 2001 figure à titre indicatif en ANNEXE N° 1. Il n’a
cependant pas de caractère permanent, devant être adapté aux évolutions des missions et à l’actualité.

2. LE STAGE LOCAL DE FORMATION

Il a vocation à être mis en œuvre dès la prise de fonction de l’intéressé.

2.1. LES CADRES A CONCERNÉS

Le stage local de formation s’adresse à l’ensemble des cadres A ayant ou devant bénéficier du cycle de
spécialisation.

2.2. L'OBJECTIF DU STAGE LOCAL DE FORMATION

Le stage local de formation a pour objectif d’aider les cadres A devant ou venant de bénéficier du stage de
spécialisation à se familiariser, en bénéficiant de l’acquis de leurs collègues et d’agents expérimentés
d’autres administrations, à la pratique de leur futur métier, à la mise en œuvre de leurs connaissances, à
l’animation d’une unité de travail et à l’insertion dans un réseau de partenaires extérieurs.

2.3. LE LIEU, LA DURÉE ET LES MODALITÉS DU STAGE LOCAL DE FORMATION

Le stage est d'une durée de deux mois pour l’ensemble des bénéficiaires.

Il se déroule selon des modalités arrêtées, sous forme d’un plan de stage, de façon personnalisée et en
fonction des compétences et expériences acquises par les intéressés, par le Trésorier-Payeur Général du
département concerné, en concertation avec :

-  le DEEF ;

-  le conseiller formation du département ;

-  les partenaires extérieurs sollicités (à l’échelon départemental et/ou régional).

Pour les inspecteurs affectés comme chargés de mission économique à l'issue de la scolarité à l'ENT, cette
formation de deux mois s'insère dans l’actuel stage d'application de 6 mois - en attendant la mise en place
du stage de découverte du premier métier dans le cadre de la réforme de la formation initiale des cadres A -
selon le schéma suivant :
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-  un mois et demi en Trésorerie Générale et 15 jours en Recette des Finances ;

-  un mois avec un Inspecteur Principal chargé des Vérifications ;

-  un mois en poste comptable non centralisateur ;

-  deux mois en organismes et services économiques et financiers.

A ce titre, le cadre national détaillé ci-après pourra être modulé (non dans la durée globale mais dans la
répartition de ses différentes composantes).

2.3.1. Le stage au D.E.E.F.

La durée du stage au D.E.E.F. de la région d'affectation est fixée en principe à trois semaines. Pour les
chefs de D.E.E.F. et les chargés de mission économique affectés dans le département chef-lieu de la région,
cette période peut être effectuée dans un D.E.E.F. d'une région limitrophe. Un séjour auprès du chargé de
mission d’action économique (CMAE) d’un département voisin peut également être organisé.

L’objectif du stage est de permettre aux chargés de mission d’avoir une connaissance de toutes les
attributions, de participer à différentes commissions, et d’analyser des cas pratiques.

2.3.2. La participation à des stages de formation continue.

Le conseiller formation veillera à associer les cadres A nouvellement affectés dans les DEEF, les SEEF ou
les RF aux actions de formation continue organisées au plan départemental, régional au besoin, et
directement liées à l’exercice de leurs fonctions.

D’une durée indicative globale de deux semaines, ce programme de formation continue est destiné :

-  à initier les chargés de mission économique et les chefs de D.E.E.F. aux principaux logiciels et
progiciels micro-informatiques ;

-  à leur permettre également de bénéficier de formations, si possible adaptées à leurs besoins spécifiques,
à l’application télégérée NDL et à l’infocentre INDIA, à l’outil Business Objects (pour une utilisation
de l’Infocentre Territorial), le cas échéant à l’outil SAS Libre Access ainsi qu’à tout autre applicatif
utile à l’exercice de leurs missions ;

-  à leur permettre de bénéficier de formations à l’analyse financière, privée ou dans le secteur public
local, qui seront nécessaires à l’exercice des fonctions des intéressés.

Les compétences du réseau (CMIB, DI, club comptable...) pourront être sollicitées par le conseiller
formation pour la réalisation de ce programme de formations.

Pour les chargés de mission économique affectés à l'issue de la scolarité à l'ENT, cette partie de la
formation pourra être mise en œuvre selon un calendrier qui excédera celui de leur actuel stage d'application
de 6 mois – en attendant la mise en place du stage de découverte du premier métier dans le cadre de la
réforme de la formation initiale des cadres A.

2.3.3. Le stage auprès du Contrôleur Financier en Région

L’exercice des missions économiques induit une bonne connaissance des modalités mises en œuvre et des
préoccupations du contrôle financier déconcentré.

Les chargés de mission, chefs de DEEF, Receveur des Finances seront donc en liaison fréquente avec les
services chargés du contrôle financier. Un stage de plusieurs jours auprès du CFR est donc nécessaire. Il
peut s’insérer dans la période de 3 semaines à passer dans un DEEF.
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2.3.4. Le stage départemental ou régional avec les partenaires extérieurs

La durée du stage à organiser, en liaison avec le D.E.E.F. de la région d’affectation, au niveau
départemental ou régional, auprès des partenaires extérieurs (Préfecture, Parquet, Banque de France,
C.E.P.M.E., Crédit Local de France, Direction des Services Fiscaux ; U.R.S.S.A.F., Direction Régionale
de l'Industrie et de la Recherche, Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, C.C.I....) est
normalement fixée à 3 semaines.

Le déroulement de ce stage peut s’appuyer sur le conducteur proposé en ANNEXE N° 2.

2.3.5. Le suivi du stage local de formation

Avant la mise en œuvre du stage local, les Trésoriers-Payeurs Généraux adressent à la Direction chaque
plan personnalisé de stage. A l'issue du stage local de formation, ils transmettent (Bureau 1D) un rapport
sur la base du modèle joint en ANNEXE N° 3, présentant les modalités de déroulement du stage et leurs
appréciations. Les écarts avec le plan initial seront le cas échéant justifiés.

3. LE CYCLE DE PERFECTIONNEMENT

3.1. LES CADRES A CONCERNÉS

Le cycle de perfectionnement s’adresse à l’ensemble des cadres A ayant bénéficié au cours de l’année
précédente du cycle de spécialisation et du stage local de formation et qui demeurent en fonction au sein
d’un D.E.E.F, d’un S.E.E.F ou d’une RF.

3.2. L'OBJECTIF DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT

L’objectif recherché est double :

-  réaliser un bilan, examiner les difficultés rencontrées depuis la prise de fonction et tirer les
enseignements pour améliorer le dispositif de formation, objet de la présente note de service ;

-  approfondir, dans le cadre de la résolution de cas pratiques, les méthodes appliquées.

3.3. LA DURÉE ET LES MODALITÉS DE DÉROULEMENT DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT

Le cycle de perfectionnement est organisé en principe au cours de la première semaine du mois de
décembre sur une période de 2 jours.

La journée et demie consacrée à la résolution de cas pratiques est organisée sous la forme de deux ou trois
ateliers se déroulant parallèlement:

-   un atelier concernant l’analyse des comptes d’un établissement public hospitalier qui développe en
particulier, l’aspect « commentaire » de l’analyse,

-   un atelier concernant le traitement des entreprises en difficulté, destiné aux cadres A assurant plus
particulièrement le secrétariat d’un CODEFI, d’un CORRI et/ou d’une CCSF, qui permet d’avoir un
éclairage direct sur les activités du CIRI à partir de l’examen de la situation d’entreprises en difficulté
traitées au niveau national. Il est assuré avec le concours du secrétariat général du CIRI,

-  un troisième atelier  est susceptible d’être mis en place à compter du cycle de perfectionnement de
l’année 2002, dédié aux fonds européens, qui présentera leur fonctionnement général et le traitement
des dossiers afférents.

Le programme du cycle de perfectionnement pour l’année 2001 figure à titre indicatif en ANNEXE N° 4.
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4. LES MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX CYCLES DE SPÉCIALISATION
ET DE PERFECTIONNEMENT.

4.1. POUR LES CADRES A AFFECTÉS DEPUIS LE 1ER
 JANVIER 2002 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.

Le cycle de spécialisation sera organisé du 18 au 21 novembre 2002. Le lieu sera précisé ultérieurement.

Pour préparer ce cycle, les Trésoriers-Payeurs Généraux voudront bien faire connaître à la Direction
générale (Bureau 1D) pour le 1er novembre 2002 au plus tard, le nom et les attributions précises des
agents concernés, ainsi que l’atelier auquel ils souhaitent participer (modèle joint en ANNEXE N° 5).

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.

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.

4.2. POUR LES CADRES A AFFECTÉS EN 2001, QUI ONT BÉNÉFICIÉ DU CYCLE DE

SPÉCIALISATION DE NOVEMBRE 2001 ET DU DERNIER STAGE LOCAL DE FORMATION.

Ils seront réunis au cours de deux journées d'études les 5 et 6 décembre 2002.

A cet effet, les Trésoriers-Payeurs Généraux voudront bien préciser également pour le 1er novembre 2002
au plus tard le nom et les attributions précises des agents concernés, accompagné du rapport présentant les
modalités du déroulement du stage local (modèles joints en ANNEXES N° 3 ET 6).

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.

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

Les enseignements étant regroupés pour tenir compte des affectations des stagiaires, les participants sont
invités à formuler les points précis qu’ils souhaitent voir évoquer à cette occasion et de faire connaître
l’atelier auquel ils désirent participer.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE DIRECTEUR ADJOINT CHARGÉ DE LA PREMIÈRE SOUS-DIRECTION

DOMINIQUE LAMIOT
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ANNEXE N° 1 : Rappel du programme du cycle de spécialisation 2001

Matin 9 h 00 / 13 h 15 Après-midi 14 h 15 – 14 h 30 / 18 h 00

19 novembre 2001

9 H 30 : Ouverture du stage
Présentation du cycle de formation
Présentation de l’action économique
Présentation des MEEF

Les fonds structurels européens
La valorisation de la comptabilité de la dépense
de l’État (NDL/INDIA)

20 novembre 2001

Analyse financière P.C.G Analyse financière P.C.G

21 novembre 2001

Atelier entreprises :

Les aides aux entreprises en création et en
développement – Méthodologie à partir d’un cas
pratique

-----------------------------------------------------------
Atelier secteur public local :

Analyse financière rétrospective
Consolidation

Atelier entreprises :

MINinfo

Présentation de la mission d’intervention du
réseau du Trésor public en matière d’entreprises
en difficulté ( Cellule de détection / prévention ;
CODEFI / CORRI ; CCSF)

Présentation du dispositif de « suivi et de
pilotage » de la mission d’intervention du Trésor
public en matière d’entreprises en difficulté
---------------------------------------------------------
-

Atelier secteur public local :

IDAHO

DEEF – EPS

22 novembre 2001

Atelier entreprises :
Présentation du CIRI et méthode de travail du
secrétariat général

Rappel des grands principes du droit des
procédures collectives
-------------------------------------------------------------------

Atelier secteur public local :
Réseau d’alerte SCORE

Analyse financière prospective

Défense et Intelligence Économique

Assurance

Évaluation / clôture du stage (jusqu’à 17H00)
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ANNEXE N° 2 : Conducteur type du stage départemental ou régional à organiser auprès des
partenaires extérieurs.

PARTENAIRES DUREE INDICATIVE
DU STAGE

PROGRAMME DU STAGE

Préfecture 2 jours • Service accueil des entreprises,

• Participation à des réunions (conjoncture).

 Banque de France  2 jours • Secteur entreprise (centrale des bilans, cotation BDF,...)
;

• Secteurs particuliers(surendettement, participation aux
commissions).

 DRIRE  2 jours • Visite d’entreprises ;

• Instruction des aides ;

• Recensement et suivi des aides.

 DDTEFP  2 jours • Participation aux commissions (FNE notamment) ;

• Visite d’entreprises avec un inspecteur du travail.

 DSF  2 jours • Fiscalité des entreprises, des personnes ;

• Action en recouvrement ;

• Contentieux du recouvrement ;

• Contentieux de l’IR

 URSSAF  1 jour • Service recouvrement.

 CEPME  1 jour • Mise en place des contrats de prêts du FDES

 Crédit Local de
France

 1 jour • Evaluation du risque par le prêteur ;

• Les nouveaux instruments financiers ;

• La gestion de trésorerie dans le SPL.

 CCI  1 jour • Service accueil des entreprises.

 Parquet  1 jour • Son rôle ;

• Etude de cas ;

• Participation si possible à des audiences au Tribunal de
Commerce.

• Le greffe du Tribunal de Commerce
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ANNEXE N° 3 : Bilan du Stage Local de Formation

 NOM :                                                                                     Prénom :

 Département :

 Affectation : SEEF :                                  DEEF                               RF :

 Fonctions  précises :

 

 Le stage au DEEF et au CFR

 Secteurs d’activités visités

 -------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------

 Durée (en jours)

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 Les stages de formation continue

 Formations organisées

 

 

 

 Durée (en jours)

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 Le stage départemental ou régional auprès des partenaires extérieurs

Partenaires visités  - Thème abordé

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 Durée (en jours)

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------

 ------------------------
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

♦ Estimez-vous que les objectifs du stage local de formation ont été atteints:                        OUI     NON
 Si oui, dans quels domaines ? Si non, pourquoi ?

 

♦ Le stage local de formation a-t-il été l’occasion d’appliquer les connaissances acquises à l’ENT, au
cours du stage de spécialisation:                                                                                           OUI
NON

 Si oui, dans quels domaines ? Si non, pourquoi ?

 

♦ Vous a-t-il permis d’approfondir vos connaissances, de vous créer un réseau de partenaires :
     OUI     NON

 Comment ?
-  par la participation à des commissions ;

-  par l’étude de cas pratiques ;

-  par le traitement de dossiers ;

-  par l’intermédiaire des collègues ;

-  par l’intermédiaire de partenaires extérieurs ?

♦ Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre:

-  du stage au DEEF :                                                                                                            OUI
NON

Si oui, lesquelles ?

-  des stages de formation continue:                                                                                      OUI
NON

Si oui, lesquelles ?

-  du stage départemental ou régional auprès des partenaires extérieurs:                             OUI     NON
Si oui, lesquelles ?

♦ Quels sont les écarts avec le plan arrêté en début de stage ?

 

♦ Avez-vous des réflexions ou suggestions sur le déroulement du stage local de formation à formuler ?

Appréciation générale du Trésorier-Payeur Général sur les modalités d’organisation et de déroulement du stage.
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ANNEXE N° 4 : Rappel du programme du cycle de perfectionnement 2001

Matin 9 h 00 / 13 h 15 Après-midi 14 h 15 – 14 h 30 / 17 h 00

3 décembre 2001

9 h 30 : Ouverture du stage
Point sur le dispositif de formation
Points d’actualité :
MINinfo 
P.A.T 

Fonds Structurels Européens 

Atelier entreprises en difficulté :

Méthodologie à partir de cas pratiques
---------------------------------------------------------
--

Atelier secteur public local :

Analyse financière prospective

4 décembre 2001

Atelier entreprises en difficulté :

Méthodologie à partir d’un cas pratique

---------------------------------------------------------
--

Atelier secteur public local :
IDAHO

Atelier entreprises en difficulté :

Méthodologie à partir de cas pratiques
---------------------------------------------------------

Atelier secteur public local :
IDAHO
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ANNEXE N° 5 : Demande de participation au cycle de spécialisation pour l’année 2002

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

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

NOM : ...........................................................................…………………

Prénom: ........................................................................……………………

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

Lieu d’affectation : DEEF   ,  SEEF  , RF 

Date d’affectation: ..………………………………………………………..

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

 secteur entreprises en développement

 secteur entreprises en difficulté

 secteur fonds européens

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

J’ai l’honneur de solliciter l’autorisation de participer au cycle de spécialisation organisé du 18 au 21
novembre 2002,

 atelier ‘entreprises’

 atelier ‘secteur public local’.

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 1er novembre 2002 au plus tard au Bureau 1D,

Par messagerie : bureau-1d@cp.finances.gouv.fr

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

 (1) : plusieurs choix possibles
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ANNEXE N° 6 : Demande de participation au cycle de perfectionnement pour l’année 2002

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

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

NOM : ...........................................................................…………………

Prénom: ........................................................................……………………

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

Lieu d’affectation : DEEF   ,  SEEF  , RF 

Date d’affectation: ..………………………………………………………..

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

 secteur entreprises en développement

 secteur entreprises en difficulté

 secteur fonds européens

Avez-vous déjà bénéficié du stage de spécialisation ?       OUI en 2002                      NON

Avez-vous bénéficié du stage local de formation ?            OUI en 2002                      NON

J’ai l’honneur de solliciter l’autorisation de participer au cycle de perfectionnement organisé les 5 et 6
décembre 2002,

 atelier ‘secteur public local’

 atelier ‘entreprises en difficulté’

 atelier ‘fonds européens’ (dans l’hypothèse où celui-ci sera mis en place).

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 1er novembre 2002 au plus tard au Bureau 1D

Par messagerie : bureau-1d@cp.finances.gouv.fr

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

(1) : plusieurs choix possibles


