Programme de la journée
8h8h15

Accueil - café

8h15 10h15

Module 1 – Construire et exécuter un budget local :
 Rappel des grands principes de construction du
budget
 Rappel des grands principes d’exécution du
budget
 Se protéger du conflit d’intérêt et de la prise
illégale d’intérêt
 Maitriser les risques liés aux marchés publics

10h30 –
12h30

12h30 14h
14h16h30

Module 2 – Optimiser votre gestion :
 Techniques et méthodologie pour optimiser la
gestion
 Identifier les moyens de contrôle du budget
 Partage d’expériences
Déjeuner
Module 3 – Connaitre les ressources disponibles à
Mayotte, en métropole et en Europe:
 AFD, ARS, ADEME, DEAL, Pôle Emploi : les aides
existantes sur l’île
 L’Agence France Locale, la BPI : des organismes
nationaux pouvant contribuer au déploiement des
projets mahorais
 Maîtriser les fonds FEDER et FSE pour financer les
investissements territoriaux

Les ateliers
d’experts

Pour le développement des territoires
Par Insidens

Atelier n°1

Les finances des collectivités locales

Les exécutifs locaux sont confrontés à des obligations légales
toujours plus nombreuses et complexes. Parallèlement, une gestion
efficace de l’administration qu’ils dirigent implique une bonne
connaissance de son fonctionnement. Pour répondre à ces
problématique, Insidens propose une offre de formation unique à
Mayotte : les ateliers d’experts.
Destinée aux nouveaux élus comme à ceux qui renouvellent leur
mandat, cette journée de formation leur permettra notamment de :
Renforcer leur légitimité à travers une meilleure
connaissance des processus et des règles administratives ;
Construire un budget en accord avec les objectifs de leur
mandature et les contraintes légales et techniques ;

Se prémunir des risques juridiques inhérents à l’exercice
d’un mandat local.

Tarif de la formation


300 € / Jour

Modalités pratiques




Lieu de la formation : Centre de formation d’Insidens
21 rue du commerce, Mamoudzou
Date de la première session : jeudi 11 juin 2015
Inscription: remplir le bulletin au verso

www.insidens.fr

Nous contacter :
Anne-Constance Onghéna
contact@insidens.fr
02 69 60 42 01
06 39 29 09 398149

BULLETIN D’INSCRIPTION

21 rue du Commerce, 97600 Mamoudzou
Tel : 06 39 29 09 39
Tel : 02 69 60 42 01
Mail : contact@insidens.fr
SIRET : 533 617 981 00030

RESPONSABLE ADMINISTRATIF DU DOSSIER
NOM :………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE :...…………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :………………………. VILLE :……..……………………………………………………..
TEL:...………………………………….. MAIL:.……………………………………………………………

COORDONNÉES DES STAGIAIRES
NOM

MAIL

Paiement par chèque libellé au nom d’Insidens ou par virement
(Références bancaires : Société Générale Paris Botzaris, code banque : 30003
code guichet : 03373, N° de compte 00020108103, Clé RIB : 76)

DATE :

TEL

FONCTION

Prix Total
(300 euros par stagiaire)

SIGNATURE :

Paiement à l’inscription. Les participants seront inscrits dès lors que les règlements auront été acquittés. Toute annulation 15 jours avant le module ne fera l’objet
d’aucun remboursement. Une prise en charge par un organisme de formation est possible, notre numéro d’agrément à la formation est le 11 93 06200 93.

