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Édito

Vous avez entre les mains ou les yeux la réponse à la question : Comment
réussir la transformation numérique de ma collectivité ? Pour réussir la
transformation numérique de mon organisation, il faut ne pas négliger et
privilégier la formation et l’accompagnement des agents. C’est une réalité et une
certitude. Le numérique modifie les habitudes et apporte une façon différente de
travailler. Cela nécessite d’accompagner sur la durée les agents dans leur métier.
L’Adico vous propose depuis de nombreuses années des formations. Ces formations
peuvent être sur site (c’est-à-dire dans votre collectivité) ou dans nos locaux.
Elles peuvent être individuelles ou regrouper des agents d’une même collectivité.
Elles peuvent aussi se faire en regroupant des agents de plusieurs collectivités.
En fait, elles peuvent se faire en fonction de vos besoins et de vos envies.
Elles peuvent concerner les logiciels utilisés et que nous déployons mais aussi
revenir sur le métier, pour des nouveaux agents, ou pour compléter une formation
initiale. Le métier exercé au sein des collectivités évolue de façon continue
et la formation doit elle-même suivre ce rythme afin de permettre aux agents
concernés de continuer à exercer leurs missions dans les meilleures conditions.
Que votre besoin soit ponctuel, sur la durée, pour des agents en fonction ou pour
des agents nouvellement recrutés, nous avons forcément une solution et cette
solution se trouve nécessairement dans le catalogue que je vous laisse découvrir.
Bonne lecture.
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GESTION FINANCIÈRE
Toutes les thématiques de la gestion financière en collectivités sont
prises en compte au sein des formations finances : des mandats
à la gestion du patrimoine, des cessions à l’accomplissement
du budget étape par étape ou encore les amortissements.
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COMPTABILITÉ : LE B.A-BA - GÉNÉRALITÉS
ET OBLIGATIONS

COMPTABILITÉ : LE PERFECTIONNEMENT

OBJECTIF

OBJECTIF

Maîtriser les notions de base pour mener à bien la période budgétaire ainsi que les
différentes écritures en comptabilité.

Comprendre, gérer et mettre en œuvre une comptabilité d’engagement, effectuer
son suivi analytique et connaître ses avantages et ses inconvénients.

PROGRAMME
•
•
•
•

Appréhension des différentes dépenses et recettes
Opérations réelles et opérations d’ordre
Écritures à passer après le vote du budget
Différents documents budgétaires (budget primitif, compte de gestion,
compte administratif)
• Compte administratif avec affectation du résultat
• Élaboration d’un budget

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

• Aborder les différentes phases de la comptabilité d’engagement et mettre
en œuvre une comptabilité analytique pour un suivi précis des dépenses et
recettes.

• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne affectée au
suivi du budget et à la
comptabilité
Il est recommandé de connaître
ou d’avoir des notions sur la
M14 et M49

DATE

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

Nous consulter

Toute personne devant utiliser la
comptabilité dans ses fonctions
Avoir suivi la formation
«Comptabilité : le B.A-BA» ou
avoir un niveau de connaissance
équivalent

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

DATE
Jeudi 9 juin

Métier

Métier

11
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AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE

OBJECTIF
Maîtriser les tableaux d’amortissement et les techniques comptables, constater
la dépréciation des biens et dégager les ressources nécessaires destinées à leur
renouvellement.

OBJECTIF
Maîtriser les grands principes de fonctionnement du FCTVA (fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée) et de l’établissement des états déclaratifs annuels.

PROGRAMME
• Définition de l’amortissement et des différentes façons d’amortir
(linéaire, dégressive, progressive)
• Calcul de l’amortissement selon le système choisi
• Différentes techniques d’amortissement
• Biens amortissables
• Durées d’amortissement
• Pièces justificatives à produire
• Exemples

PROGRAMME
•
•
•
•

Différents éléments du FCTVA à prendre en compte
Différents états déclaratifs
Dépenses de fonctionnement
Calendrier annuel

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

FORMAT
1 demi-journée

Toute personne en poste y
compris débutant

Toute personne en charge
de la gestion comptable

Avoir des connaissances du
processus budgétaire

Connaître a minima les règles
de la comptabilité publique

DATE
Nous consulter

FORMAT
1 demi-journée

Présentiel - groupe & individuel

Présentiel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Métier

12

Métier
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SUIVI DU PATRIMOINE DES COLLECTIVITÉS

ÉTABLISSEMENT DU BUDGET
ET DU COMPTE ADMINISTRATIF

OBJECTIF
Connaître et gérer au mieux le patrimoine communal afin que celui-ci reflète une
image fidèle, complète et sincère de la situation patrimoniale de la collectivité.

OBJECTIF
Etre capable de vérifier les écritures comptables entre le compte administratif et
le compte de gestion pour la réalisation de l’affectation du résultat et préparer la
séance du conseil municipal ou syndical en toute quiétude.

PROGRAMME
• Notion d’inventaire et d’obligations de l’ordonnateur et du comptable
• Notion d’immobilisation
• Définition et caractéristiques du numéro d’inventaire et de la fiche
d’inventaire
• Modalités d’attribution du numéro d’inventaire
• Biens individualisables
• Biens acquis par lot
• Biens de faible valeur
• Cas particuliers des frais d’étude et de développement
• Travaux en cours
• Comptes définitifs

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Quand adopter le compte de gestion (CG) ?
Quand adopter le compte administratif et ses annexes (CA) ?
Restes à réaliser (RAR)
Réalisation et présentation aux élus de l’affectation du résultat
Déroulement de la séance du vote du compte administratif
Quand voter le budget primitif et ses annexes ?
Qu’est-ce que la note de présentation brève et synthétique à joindre aux
budgets et CA ?
• Présentation du budget primitif et du compte administratif

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

FORMAT
1 demi-journée

Toute personne affectée au
service budgétaire et comptable

Agents chargés des budgets et
de la comptabilité

Avoir des connaissances sur la
gestion du patrimoine

Avoir un minimum de
connaissances dans le domaine
comptable

DATE
Nous consulter

FORMAT
1 demi-journée

Présentiel - groupe & individuel

Présentiel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

DATE
vendredi 18 février matin

Logiciel
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Logiciel
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GESTION DES PES ASAP

GESTION DES IMMOBILISATIONS

OBJECTIF

OBJECTIF

Aborder les généralités des immobilisations : créer et modifier un bien, éditer les
états de travail, générer les écritures et saisir les annexes budgétaires.

Mettre en place la dématérialisation des Avis des Sommes A Payer (PES ASAP) à
destination des tiers privés et de la sphère publique.

PROGRAMME

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Saisie d’un bien
Saisie d’une subvention
Saisie d’une cession
Saisie d’un tableau d’amortissement
Liaisons
Éditions

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

Paramétrage du logiciel
Mise à jour des tiers avec l’annuaire Chorus
Mise à jour manuelle des tiers
Saisie d’un titre à destination du centre éditique
Saisie d’un titre à destination de Chorus
PES ASAP dans le cadre des P503 ou de virements internes
Saisie du détail d’une prestation
Émission des flux PES ASAP

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne utilisant
le logiciel de comptabilité et de
gestion des immobilisations
dans ses fonctionnalités de base

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - groupe & individuel

DATES
JVS HOL - mardi 26 avril matin
JVS Cloud - jeudi 28 avril après-midi
BL Évolution - jeudi 5 mai matin
BL Intégré - jeudi 12 mai après-midi

Tout public

DATE

FORMAT
1 heure
Téléformation individuelle
à distance

Nous consulter

Logiciel

16
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PROCÉDURES BUDGÉTAIRES

Logiciel

PROCÉDURES DE FIN D’ANNÉE

OBJECTIF

OBJECTIF

Revoir les différentes étapes nécessaires à l’élaboration et la transmission,
matérialisée ou dématérialisée, du compte administratif et du budget primitif.

Revoir les différentes étapes afin de réaliser les opérations de fin d’exercice en
comptabilité, paie et élections.

PROGRAMME

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Comptabilité
• Changement d’exercice
• Restes à réaliser et crédits de report
• Éditions de situation de comptes, grand livre…
• Écritures de fin d’année
Paie
• Déclarations annuelles N4DS
Élections

Contrôle et édition du compte administratif
Saisie du budget
Edition du budget
Saisie et édition des annexes budgétaires
Dématérialisation du budget primitif et du compte administratif

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne en charge
de la comptabilité

Toute personne en charge
des procédures de fin
d’année

Savoir faire en théorie un
budget

FORMAT

DATES

FORMAT

1 demi-journée

BL Évolution - mardi 22 février matin

1 demi-journée

Présentiel - groupe & individuel

JVS Cloud - lundi 21 février matin : secteur Escames,
après-midi : Adico & jeudi 24 février
matin : secteur Le Meux, après-midi : secteur Noyon
BL Intégré - mardi 1er mars matin

Présentiel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

DATE
Formation dispensée
uniquement le dernier
trimestre de chaque année

Logiciel

18

APPROFONDISSEMENT DE LA CHAÎNE
D’EXÉCUTION COMPTABLE
OBJECTIF
Exploiter toutes les fonctionnalités de votre logiciel pour organiser la gestion des
achats, suivi des crédits disponibles et les délais de règlement.

PROGRAMME
• Gestion des bons de commande (données de base, saisie et traitement des
bons de commande)
• Saisie des engagements
• Mandatement des engagements
• Réalisation des opérations d’ordre
• Mandatement des échéances d’emprunts
• Réalisation des écritures d’amortissement
• Gestion et suivi des marchés
• Décisions modificatives et virements de crédits

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne en charge
de la comptabilité
Maîtriser les fonctionnalités de
base du logiciel de comptabilité

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - groupe & individuel

DATES
Nous consulter

BUREAUTIQUE
L’utilisation des logiciels de bureautique est devenue essentielle
au quotidien. La bureautique, ce n’est plus apprendre à taper
un texte ou construire un tableau, c’est surtout apprendre à
être plus efficace. Vous gagnerez du temps en vous formant !

Les fondamentaux de Windows ............................................................. p.22
Outlook ........................................................................................................ p.23
Excel : le b.a-ba .......................................................................................... p.24
Excel : le perfectionnement ..................................................................... p.25
Microsoft 365 ............................................................................................. p.26
Microsoft 365 avec solution
de messagerie professionnelle Exchange ............................................. p.27
Word : le b.a-ba .......................................................................................... p.28
Word : le perfectionnement .................................................................... p.29
Excel : présentation du budget ............................................................... p.30
Word : le publipostage ............................................................................. p.31
Sécuriser son ordinateur .......................................................................... p.32
Nettoyer son PC ......................................................................................... p.33
Powerpoint .................................................................................................. p.34

Bureautique
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Bureautique
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OUTLOOK

LES FONDAMENTAUX DE WINDOWS
OBJECTIF
Maîtriser l’environnement Windows afin de gérer, organiser et manipuler les
différents fichiers et outils.

Comprendre et utiliser les fonctions de base Outlook, optimiser l’utilisation de la
messagerie et gérer son calendrier.

PROGRAMME

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que Windows ?
Le bureau Windows
Le dossier personnel
Manipulation des dossiers et des fichiers
Les navigateurs Internet
Le courrier électronique
Présentation d’Office
Les raccourcis Windows
La sauvegarde

Créer et mettre en forme un message
Champs A, Cc, Cci, Objet, signature
Importance, accusé de réception
Pièces jointes, récupérer un fichier
Répondre et transférer un message
Créer des règles de message, le spam
Créer et gérer les contacts, listes de distribution
Création de rendez-vous et de rappels
Créer une réunion, inviter les participants
Créer, affecter, transférer une tâche

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne utilisant
Microsoft Outlook dans le
cadre de ses fonctions

Toute personne souhaitant
gérer son bureau
informatique avec Windows

Connaître Windows

FORMAT
1 demi-journée

DATE
vendredi 25 février matin

FORMAT
1 demi-journée

Présentiel - groupe & individuel

Présentiel - groupe & individuel

Distanciel - individuel

Distanciel - individuel

DATE
lundi 4 avril après-midi

Bureautique
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Bureautique

EXCEL : LE PERFECTIONNEMENT

EXCEL : LE B.A-BA
OBJECTIF
Concevoir rapidement des tableaux de calculs ﬁables, construire des représentations
graphiques et s’initier aux listes de données.

OBJECTIF
Acquérir une utilisation efficace et judicieuse de Microsoft Excel, gagner du temps
dans la construction et la présentation de ses tableaux et fiabiliser ses calculs et
analyses.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation d’Excel, le ruban et les fichiers
Création d’un tableau simple, encadrement
Mise en forme des cellules et des nombres
Mise en forme automatique d’un tableau
Modification du tableau, saisie, ajout et suppression de données
Somme automatique et fonctions de base
Utilisation de la poignée de recopie
Références relatives et absolues (calcul de %)
Créer et modifier un graphique
Mise en page et impression

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Validation de données
Gestion de l’affichage et des impressions
Mise en forme conditionnelle
Tri et filtre
Tableau croisé dynamique
Recherche verticale
Gestion des formules Si et SiErreur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne désirant
améliorer ses connaissances sur
Excel

Toute personne devant
utiliser un tableur
Être initié à l’utilisation
d’un ordinateur et à
l’environnement Windows

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Avoir suivi la formation
« Excel : le B.A-BA » ou avoir un
niveau de connaissances équivalent

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Bureautique
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Bureautique

MICROSOFT 365 AVEC SOLUTION DE
MESSAGERIE PROFESSIONNELLE EXCHANGE

MICROSOFT 365
OBJECTIF
Maîtriser la suite logicielle Microsoft 365, utiliser le travail collaboratif et distant
et partager des ressources en ligne.

OBJECTIF
Maîtriser la suite logicielle Microsoft 365, utiliser le travail collaboratif et distant,
partager des ressources en ligne et gérer la messagerie Outlook avec plusieurs
utilisateurs.

PROGRAMME
Présentation de Microsoft 365
Word/ Excel/ PowerPoint/ OneNote :
• Accès en ligne
• Accès smartphone
• Travail collaboratif
Microsoft OneDrive :
• Accès en ligne
• Outils de synchronisation Windows
• Accès smartphone
• Limitation des fichiers
Evolution et autres produits Microsoft 365

PROGRAMME
Microsoft Outlook 2016 :
• Taille des boites aux lettres/ pièces
jointes
• Boites aux lettres standard,
partagées
• Ressources/ répondeur
• Partage de calendrier/ tâches
• Groupe Microsoft 365
• Synchronisation Outlook/ Outlook
Web App (OWA)/ smartphone

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne souhaitant
optimiser l’utilisation de son
compte Microsoft 365

Toute personne souhaitant
optimiser son compte
Microsoft 365

Disposer d’une licence et d’un
compte Microsoft 365 avec une
solution de type Exchange

Disposer d’une licence et
d’un compte Microsoft 365

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - individuel

DATE
Nous consulter

Présentation de Microsoft 365 :
• Word/ Excel/ PowerPoint/ OneNote
• Accès en ligne/ Accès smartphone
• Travail collaboratif
Microsoft OneDrive :
• Accès en ligne/ Accès smartphone
• Outils de synchronisation Windows
• Limitation des fichiers
Skype Entreprise, Microsoft To-do et
autres applications de Microsoft 365

FORMAT

DATE
1 journée

Présentiel - groupe & individuel

Nous consulter

Bureautique
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Bureautique

WORD : LE PERFECTIONNEMENT

WORD : LE B.A-BA

OBJECTIF

OBJECTIF

Créer, enregistrer et imprimer des documents, créer des tableaux simples et
modifier la mise en forme des documents.

Organiser son travail sous Word pour concevoir rapidement tous types de
documents et gagner un temps précieux par la maîtrise des fonctionnalités
avancées.

PROGRAMME

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de Word, ruban et affichage
Saisie de texte, sélection, suppression et modification
Mise en forme du texte, polices, effets, puces, numéros
Bordures et trames de fond
Mise en forme des paragraphes
Insérer une image, un dessin
Mise en page et impression
Correcteur d’orthographe et de grammaire

Création et utilisation de styles
Insertion d’une table des matières
Création d’abréviations avec les Quickparts
Notes de bas de pages, signets et renvois
Multicolonnage
Habillage des images
En-têtes et pieds de page différents
Création de sections
Création de modèles

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

PUBLIC & PRÉREQUIS

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - individuel

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne débutant
avec Word et utilisant un
traitement de texte

Toute personne utilisant Word
et désirant créer des documents
de qualité

Maîtriser les bases de
l’environnement Windows

Avoir suivi la formation « Word :
le B.A-BA » ou avoir un niveau de
connaissances équivalent

DATE
vendredi 4 février matin

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel

DATE
vendredi 11 février matin

Bureautique

30

31

Bureautique

WORD : LE PUBLIPOSTAGE

EXCEL : PRÉSENTATION DU BUDGET
OBJECTIF

OBJECTIF

Comprendre et utiliser de manière structurée les bases de données relationnelles.

Maîtriser les fonctionnalités de publipostage pour créer des courriers types et
automatiser la personnalisation de documents (étiquettes et enveloppes).

PROGRAMME
• Construction de tableaux dans Microsoft Excel.
• Exportation du budget depuis un logiciel métier ou création de tableaux
dépenses/recettes, fonctionnement/investissement
• Retravail du tableau pour exploitation
• Ajout des formules simples et avancées
• Comparaison par année : N vs N-1
• Actualisation automatique des montants d’une valeur ou d’un pourcentage
donné
• Ajout des sous-totaux
• Création des tableaux croisés dynamiques

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’un tableau dans Word et Excel
Saisie de noms (élus…) et tri du tableau
Préparation du document principal
Création d’étiquettes, mise à jour des étiquettes
Liaison avec la source de données existante
Insertion des champs de fusion et filtres
Fusion, enregistrement et impression
Utilisation des règles : Si… Alors… Sinon…
Réutilisation du document principal ou de la source de données

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

FORMAT
1 demi-journée

Toute personne devant créer et
utiliser Excel pour gérer une base
de données de type budget

Toute personne devant réaliser
des mailings ou des envois de
courriers en nombre

Connaître Windows & pratiquer
Excel est fortement conseillé

Maîtriser les fonctions de base
de Word

DATE
vendredi 4 mars matin

FORMAT
1 demi-journée

Présentiel - groupe & individuel

Présentiel - groupe & individuel

Distanciel - individuel

Distanciel - individuel

DATE
lundi 30 mai après-midi

Bureautique

32

33

Bureautique
NETTOYER SON PC

SÉCURISER SON ORDINATEUR

OBJECTIF

OBJECTIF

Prévention sur la sécurité et découverte des logiciels préventifs.

Garder un ordinateur performant et en sécurité.

PROGRAMME

PROGRAMME

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Les règles de prévention
Le phishing
Les mots de passe
L’équipement physique
Les logiciels de sécurité

Identifier les données à nettoyer
Désinstaller les programmes pré-installés
Supprimer les programmes, fichiers et dossiers inutiles
Supprimer les fichiers malveillants, publicitaires et espions
Les outils pour nettoyer son PC

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne travaillant
sur un ordinateur

Toute personne souhaitant
sécuriser son poste
informatique

DATE

FORMAT
2 heures
Présentiel - groupe
& individuel

Nous consulter

Connaître Windows

FORMAT
1 heure et demi
Distanciel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Bureautique

34

POWERPOINT
OBJECTIF
Maîtriser les fonctions de base de PowerPoint, créer rapidement des présentations
et respecter la charte graphique.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer une nouvelle présentation
Appliquer un thème de conception
Ajouter et supprimer des diapositives
Modifier le masque des diapositives pour une mise en page rapide
Ajouter du texte, une image, un clip-art, un dessin
Insérer un graphique, un son, une vidéo
Personnaliser l’animation du texte et des objets
Ajouter des transitions entre les diapositives

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne devant
concevoir des présentations
Connaître Windows

DATE

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

Nous consulter

CONFIANCE NUMÉRIQUE
La transformation numérique a entraîné une évolution de la réglementation,
notamment en matière d’inclusion et de sécurité. Nous vous proposons des
formations pour vous permettre de créer une « confiance numérique » dans
vos relations avec les administrés, d’une part, en comprenant les enjeux et
en adoptant les bonnes pratiques en matière d’accessibilité numérique et
d’autre part, en maîtrisant la méthodologie pour réaliser en pleine autonomie
vos Analyses d’Impact relatives à la Protection des Données (AIPD).

Atelier
Rédaction et évaluation d’une analyse d’impact relative à la
protection des données ............................................................................ p.38
RGAA : parcours de sensibilisation à l’accessibilité numérique ....... p.39

Atelier

38

Atelier

39

RÉDACTION ET ÉVALUATION D’UNE ANALYSE
D’IMPACT RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES

RGAA : PARCOURS DE SENSIBILISATION À
L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

OBJECTIF
Combiner la théorie (retour sur les dispositions du RGPD, des lignes directrices du
G29 et de la directive police-justice) et la pratique (production d’un exemple de
livrable sur un traitement type).

PROGRAMME
La théorie réglementaire
• Rappels sur le RGPD et la loi informatique et libertés
• Focus sur l’article 35 du RGPD et l’article 27 de la directive police-justice
• Lignes directrices du G29 et annexes
La pratique dans le logiciel PIA de la CNIL
• Délimitation et description du contexte du traitement concerné
• Analyse des mesures permettant de garantir le respect des principes
fondamentaux
• Appréciation des risques sur la vie privée liés à la sécurité des données (sur la
base de la méthode EBIOS)
• Formalisation et validation de l’analyse

OBJECTIF
Avoir une meilleure compréhension des enjeux de l’accessibilité numérique ainsi
qu’une vision des principales solutions et principes à mettre en oeuvre au quotidien
pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap dans l’univers
numérique.

PROGRAMME
• Sensibilisation générale à l’accessibilité numérique.
• Fondamentaux de l’accessibilité des documents bureautiques (traitement de
texte, tableur, diaporama principalement).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Remise d’un support de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Remise d’un support de formation
• Utilisation des supports produits par la CNIL

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne en charge
de l’application des mesures
préconisées par le DPO ou en
charge de l’analyse d’impact

Agents et autres personnels,
élus ou membres des organes
délibérants de la structure

Sensibilisation au RGPD

FORMAT
1 journée et demi
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - groupe & individuel

DATE
mardi 08 mars &
mercredi 09 mars matin
lundi 16 mai &
mardi 17 mai matin

FORMAT

DATE

1 journée

lundi 14 mars

Présentiel - groupe & individuel

mardi 07 juin

Distanciel - groupe & individuel

ENVIRONNEMENT
TERRITORIAL

Métier
Accueil au public et tenue du secrétariat ............................................ p.42
Gestion et organisation des réunions de conseils ............................. p.43

Les communes constituent l’échelon le plus ancien et le plus proche des
citoyens parmi les organisations territoriales de France. Les collectivités
s’administrent librement par des conseils élus. Organisation, gestion
des réunions de conseil, contrôle de légalité, tenue des registres des
actes administratifs, un programme complet pour vous accompagner au
quotidien.

Métier

42

Métier

43

GESTION ET ORGANISATION DES
RÉUNIONS DE CONSEILS

ACCUEIL AU PUBLIC ET TENUE DU SECRÉTARIAT

OBJECTIF

OBJECTIF

Améliorer la relation entre votre administration et ses usagers, organiser et gérer
un secrétariat.

Apprendre à gérer et à organiser des assemblées délibérantes tout en respectant
la règlementation en vigueur.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation des séances du conseil municipal ou syndical
Documents préparatoires et délais (convocation, publicité des séances)
Droit à l’information des élus
Séances du conseil
Comptes-rendus des débats et des décisions
Commissions communales et conseils consultatifs
Prévention des conflits d’intérêt
Délibérations
Contrôle de légalité (modalités de transmission, l’intervention du Préfet,
l’intervention du juge…)
• Registre des actes administratifs
• Règles de tenue et de reliure des registres (caractéristiques techniques des
registres)

PROGRAMME
• Tenue du secrétariat
• Organisation des réunions
o Conseil municipal
o Commissions
• Gestion de la communication
o Accueil téléphonique
o Diffusion de documents

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Agent en poste y compris
débutant

FORMAT
1 demi-journée

DATE
lundi 20 juin après-midi

Toute personne en charge
des séances du conseil

FORMAT
1 demi-journée

Présentiel - groupe & individuel

Présentiel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

DATE
mardi 14 juin matin

GESTION DE LA
RELATION CITOYEN
Les relations avec les administrés sont l’une des préoccupations
permanentes en collectivité. Apporter toutes les réponses aux citoyens
est une priorité quotidienne. De l’état civil à l’urbanisme en passant par la
gestion du cimetière, un programme complet pour vous accompagner.

Métier
Concessions funéraires ............................................................................
Etat civil : que faire en cas de décès ? ...................................................
Préparer un mariage : l’avant et l’après .................................................
Instruction des demandes de PACS ......................................................
Instruction des demandes de changement de prénom......................
Demandes et autorisations de l’urbanisme .........................................

p.46
p.47
p.48
p.49
p.50
p.51

Logiciel
Recensement citoyen ................................................................................ p.52
Gestion de l’état civil ................................................................................ p.53
Atelier
Suivi des administrés ................................................................................. p.54

Métier

46

Métier

47

ETAT CIVIL : QUE FAIRE EN CAS DE DÉCÈS ?

CONCESSIONS FUNÉRAIRES

OBJECTIF

OBJECTIF

Utiliser le cadre réglementaire relatif à l’organisation et à la gestion des cimetières
et élaborer des solutions à la saturation des sites.

Maîtriser les différentes tâches à exécuter en cas de décès, assimiler les règles
relatives au transport de corps et connaître les principes applicables en matière de
tenue et de rédaction des actes.

PROGRAMME

PROGRAMME
• Élaboration d’un règlement du cimetière
• Reprise des concessions non entretenues ou à l’état d’abandon
• Reprise des concessions non renouvelées

• Premières démarches après le décès : qui constate le décès, qui fait la
déclaration, dans quel délai, où…
• Acte de décès
• Police des funérailles et lieux de sépulture
• Dépôt temporaire
• Règles applicables au transport de corps avant et après la mise en bière
• Mise en bière et fermeture du cercueil
• Inhumation, crémation et exhumation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne en charge
de l’état civil

Toute personne en charge
du cimetière

FORMAT
1 demi-journée

DATE
Nous consulter

Avoir des connaissances
générales en matière d’état civil

FORMAT
1 demi-journée

Présentiel - groupe & individuel

Présentiel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Métier

48

49

Métier

INSTRUCTION DES DEMANDES DE PACS

PRÉPARER UN MARIAGE : L’AVANT ET L’APRÈS

OBJECTIF

OBJECTIF

Maîtriser les différentes démarches à réaliser à l’occasion d’un mariage civil.

Gérer toutes les demandes relatives au transfert des PACS et maîtriser les différentes
missions qui incombent aux élus et aux secrétaires de mairie.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que le PACS ?
Modalités de transfert des PACS aux communes
Démarches des administrés
Missions de l’officier d’état civil
Traitement des demandes d’enregistrement d’un PACS
Traitement des demandes de modification ou de dissolution d’un PACS
existant
• Gestion des PACS conclus avant le transfert aux communes

PROGRAMME
• Formalités préalables au mariage
• Célébration du mariage
• Formalités postérieures au mariage

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• QCM d’évaluation en fin de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne en charge
de l’état civil

Tout agent en poste y
compris débutant

Avoir des connaissances
générales en matière d’état civil

FORMAT
1 demi-journée

DATE
lundi 09 mai après-midi

FORMAT
1 demi-journée

Présentiel - groupe & individuel

Présentiel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

Distanciel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Métier

50

51

INSTRUCTION DES DEMANDES
DE CHANGEMENT DE PRÉNOM

Métier

DEMANDES ET AUTORISATIONS
DE L’URBANISME

OBJECTIF

OBJECTIF

Maîtriser la procédure de changement de prénom et la rectification d’un acte de
l’état civil.

Maîtriser les différents documents et demandes en matière d’urbanisme et savoir
orienter les administrés en fonction des travaux envisagés.

PROGRAMME

PROGRAMME
Différentes étapes
Conditions et démarches
Définition de « l’intérêt légitime »
Formalités
Procédure de changement de prénom (changement de prénom d’un mineur
et d’un majeur sous tutelle)
• Décision et mention apposées en marge des actes de l’état civil
• Saisine du procureur de la République
• Recours devant le juge aux affaires familiales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

•
•
•
•
•

Constitution et dépôt des divers dossiers
Instruction des demandes
Différents types de certificats d’urbanisme
Déclarations préalables
Différents types de permis (construire, aménager, démolir…)
Cas de recours à un architecte
Détermination des surfaces de plancher et d’emprise au sol
Modalités d’affichage
Déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux
Décisions de la mairie

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Tout agent en poste y compris
débutant

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Toute personne en charge
de l’instruction des dossiers
d’urbanisme ou de leur
transfert à un EPCI

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Logiciel

52

53

Logiciel

GESTION DE L’ÉTAT CIVIL

RECENSEMENT CITOYEN

OBJECTIF

OBJECTIF

Savoir réaliser ses listes de recensement depuis son logiciel étape par étape, en
respectant les délais réglementaires.

Gérer les actes de l’état civil.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMME
•
•
•
•

Contexte
Inscription des jeunes à recenser
Edition des documents
Création, contrôle et envoi du fichier de transfert

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Environnement et paramétrage de l’application
Création et clôture des registres d’état civil
Saisie, modification et recherche d’actes
Impression des actes et documents annexes
Saisie des mentions marginales
Copie et extrait d’actes
Gestion des tables annuelles et décennales
Dématérialisation des actes (génération et transfert fichier INSEE)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Remise d’un support de formation

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne en charge du
recensement de la collectivité

DATE

FORMAT
2 heures
Distanciel - groupe & individuel

Nous consulter

Toute personne en charge
de l’état civil

FORMAT

DATES

1 demi-journée

BL - mardi 28 juin après-midi

Présentiel - groupe & individuel

JVS - jeudi 30 juin matin

Distanciel - groupe & individuel

Atelier

54

Atelier

55

SUIVI DES ADMINISTRÉS

SUIVI DES ADMINISTRÉS
OBJECTIF

OBJECTIF

Acquérir les outils théoriques et pratiques nécessaires à la mise en œuvre des
fichiers populations conformes aux différentes règlementations, notamment au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi informatique
et libertés.

Acquérir les outils théoriques et pratiques nécessaires à la mise en œuvre des
fichiers populations conformes aux différentes règlementations, notamment au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi informatique
et libertés.

PROGRAMME
La théorie règlementaire :
• Rappels généraux sur la loi
informatique et libertés et le RGPD
• Conception d’une activité de
traitement de données conforme
(sources des données, pertinences,
durées de conservation…)
• Obligations documentaires

La pratique dans le logiciel :
• Saisie du consentement
• Saisie des citoyens et des foyers
• Listes personnalisables :
o Création
o Publipostage
o Etiquettes d’adresse
o Export en Excel ou .pdf
• Listes prédéfinies
• Bouquet de formulaires

PROGRAMME
La théorie règlementaire :
• Rappels généraux sur la loi
informatique et libertés et le RGPD
• Conception d’une activité de
traitement de données conforme
(sources des données, pertinences,
durées de conservation…)
• Obligations documentaires

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques par un délégué à la protection des données exerçant au
contact des problématiques de gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation et de modèles types
• Mise à disposition d’un ordinateur et accompagnement par un formateur

• Apports théoriques par un délégué à la protection des données exerçant au
contact des problématiques de gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation et de modèles types
• Mise à disposition d’un ordinateur et accompagnement par un formateur

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne en charge
de l’administration générale
d’une commune

Toute personne en charge
de l’administration générale
d’une commune

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel

La pratique dans le logiciel :
• Saisie des individus
• Saisie des familles
• Gestion des stratégies :
o Création d’une liste
o Publipostage
o Export en Excel ou .pdf
• Statistiques

DATE
lundi 13 juin matin

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel

DATE
vendredi 10 juin matin

RESSOURCES
HUMAINES
Nos formations sont construites de manière à gérer l’ensemble des
missions liées aux ressources humaines. La gestion statutaire des
carrières, la conduite d’entretien de recrutement ou l’élaboration
des bulletins de paie n’auront plus de secret pour vous !

Métier
Gestion de la paie : le b.a-ba ...................................................................
Gestion de la paie : le perfectionnement .............................................
Absences liées à la maladie .....................................................................
Gestion des dossiers en ressources humaines ....................................

p.58
p.59
p.60
p.61

Logiciel
Gestion de la paie ...................................................................................... p.62
Module E-Absence .................................................................................... p.63
Procédures de fin d’année ....................................................................... p.64
Atelier
Paies : comment établir les salaires et les charges ............................. p.65

Métier

58

Métier

59

GESTION DE LA PAIE : LE PERFECTIONNEMENT

GESTION DE LA PAIE : LE B.A-BA

OBJECTIF

OBJECTIF

Être capable d’expliquer et de concevoir la paie de vos agents sans votre logiciel de
façon à identifier les éventuels problèmes et comprendre et appliquer les différentes
règles en fonction de la catégorie de vos agents (fonctionnaires, contractuels de
droit public, contractuels de droit privé).

Bien faire la distinction entre les différents statuts des agents publics (fonctionnaires,
contractuels de droit public) et leurs différents modes de rémunération et de droits.
Apprendre à rédiger les actes statutaires nécessaires à la rémunération et à la mise
en place des entretiens annuels.

PROGRAMME
• Gérer la paie au sein de votre collectivité
• Comprendre les différentes lignes sur le bulletin de salaire des agents en
fonction de leur statut (régime indemnitaire, NBI, congés de maladie…).
• Les charges sociales : versement des cotisations aux différentes caisses,
application des taux. Les règles à retenir. Le prélèvement à la source.
• Les indemnités des élus : en principe, les mandats municipaux sont exercés à
titre gratuit. Toutefois, pour compenser les charges et les pertes de revenus
liées à l’exercice de ces mandats, la loi prévoit une indemnisation pour les
maires, les adjoints et certains conseillers municipaux. En comprendre les
rouages.

PROGRAMME
• Recenser l’ensemble des éléments de la rémunération de chaque agent en
fonction de son statut et de sa carrière (régime indemnitaire, indemnité CSG,
avantages en nature, PPCR, IHTS, indemnité de fin de contrat, paiement des
absences, etc.).
• Les différents arrêtés et contrats à mettre en œuvre en fonction de vos agents
(contrôle de légalité le cas échéant).
• Les éléments à verser et les charges à déduire (y compris les régularisations).
• Mise en place des entretiens annuels et des fiches de postes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité (exemple des différents bulletins).
• Remise d’un support de formation

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne en charge
de la paie

Tout agent en charge de la paie
Connaissance de la paie en
collectivité

DATE

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

vendredi 17 juin

DATE

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

Nous consulter

Métier
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GESTION DES DOSSIERS EN RESSOURCES HUMAINES

ABSENCES LIÉES À LA MALADIE

OBJECTIF

OBJECTIF
Gérer les congés maladie et les droits et indemnités des agents stagiaires, titulaires
ou contractuels liés aux congés de maladie.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Métier
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Modalités d’obtention, durée du congé, droits à traitement, issue du congé…
Congé de maladie ordinaire (CMO)
Congé de longue maladie (CLM)
Congé de longue durée (CLD)
Congé maternité
Accident de service
Organismes du contrôle médical

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

Depuis la mise en place du RGPD en date du 25 mai 2018, cette réglementation est
venue renforcer les droits des agents sur leurs données personnelles, ainsi que la
sécurité de celles-ci. Afin d’éviter des sanctions éventuelles en cas de manquement
à ces nouvelles obligations, nous vous proposons de vous accompagner dans la
tenue de leurs dossiers personnels en conformité avec le RGPD.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenue des dossiers
Éléments obligatoires
Pièces et mentions interdites
Dématérialisation
Méthode d’enregistrement et de numérotation
Règles de conservation
Effacement et retrait des pièces
Modalités de communication

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne en charge de la
paie et/ou de son suivi

Toute personne en charge
des ressources humaines

Avoir des connaissances
statutaires

DATE

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

mardi 5 avril

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - groupe & individuel

DATE
Nous consulter

Logiciel
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Logiciel

MODULE E-ABSENCE

GESTION DE LA PAIE
OBJECTIF

OBJECTIF
Permettre à un nouvel agent d’utiliser les fonctionnalités du logiciel afin d’effectuer
le traitement de la paie mensuelle.

Gérer tout type d’absence, les plannings et les heures supplémentaires de tous vos
agents.

PROGRAMME
PROGRAMME
•
•
•
•
•

Saisie des agents
Traitement de la paie (calculs, éditions, transferts, démat)
Saisie des évènements de paie (changements de situation, statuts…)
Gestion des rappels
Editions diverses

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paramétrage du logiciel
Personnalisation des arrêtés
Présentation du dossier agent dans le module
Gestion des plannings agent
Présentation des cycles de travail
Gestion des absences avec arrêtés
Gestion des congés, RTT, autres absences…
Gestion du Compte Épargne Temps (CET)
Editions et analyses
Transfert en paie

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS

Toute personne en charge de la
gestion des paies

DATE

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

Nous consulter

Toute personne en charge
de la gestion du personnel

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - individuel

DATE
jeudi 10 mars après-midi

Logiciel
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Atelier
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PROCÉDURES DE FIN D’ANNÉE

PAIES : COMMENT ÉTABLIR
LES SALAIRES ET LES CHARGES

OBJECTIF

OBJECTIF

Revoir les différentes étapes afin de réaliser les opérations de fin d’exercice en
comptabilité, paie et élections.

Combinez, au cours d’une même journée, la théorie (aspect général d’un sujet
d’actualité) et l’application de la réglementation dans vos logiciels.

PROGRAMME

PROGRAMME
Comptabilité
• Changement d’exercice
• Restes à réaliser et crédits de report
• Éditions de situation de comptes, grand livre…
• Écritures de fin d’année
Paie
• Déclarations annuelles N4DS
Élections

La théorie règlementaire :
• Établissement du contrat de l’agent
• Les démarches à effectuer après le recrutement
• Bulletin de paie commenté
• Déclaration URSSAF commentée
• Établissement des charges (où, quoi et comment ?)
La pratique dans le logiciel :
• Création des dossiers des agents avec différents cas de paies
• Cycle de paie complet
• Déclaration aux organismes de cotisation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation

• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des problématiques de
gestion en collectivité
• Remise d’un support de formation
• Mise à disposition d’un ordinateur

PUBLIC & PRÉREQUIS

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne en charge des
procédures de fin d’année

FORMAT
1 demi-journée
Présentiel - groupe & individuel
Distanciel - groupe & individuel

DATE
Formation dispensée
uniquement le dernier
trimestre de chaque année

Toute personne en charge
des paies

DATE

FORMAT
1 journée
Présentiel - groupe & individuel

Nous consulter

PARCOURS
DE FORMATION
Ces formations s’adressent aux demandeurs d’emploi ou aux agents
déjà en poste. Les trois parcours correspondent aux missions exercées
par les agents administratifs et secrétaires de mairie, notamment dans
les communes rurales où la polyvalence est le maître-mot. Grâce à ces
formations intensives, vous combinerez théorie et pratique en étudiant
toutes les problématiques potentiellement rencontrées en collectivité.

Parcours initial .......................................................................................... p.68
Parcours global ........................................................................................... p.70
Parcours de professionnalisation ........................................................... p.73
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Parcours de formation

PARCOURS INITIAL

OBJECTIF
Vous venez de recruter de nouveaux agents administratifs au sein de votre
collectivité ? Vous venez d’être recruté en collectivité et c’est votre premier poste ?
L’Adico a spécialement créé un parcours de courte durée adapté à la prise de poste,
mixant théorie et pratique afin d’éviter tout stress et toutes difficultés. Celui-ci
vous permettra d’appréhender facilement l’ensemble de vos missions principales
et d’être opérationnel rapidement sur le plan réglementaire et logiciel.

PROGRAMME
Intégration de vos missions
0,5 jour
• Commune et environnement territorial
• Approche du fonctionnement d’une collectivité

Gestion des salaires
1,5 jour (+ 0,5 jour : option logiciel)
Structure de la paie :
• Identification de chaque partie
• Éléments obligatoires sur la fiche de paie
• Affectation du profil correspondant
• Cadre administratif et juridique
Éléments de la rémunération brute :
• Salaire de base
• Supplément familial de traitement
• NBI
• Heures supplémentaires et heures complémentaires
• Régime indemnitaire
• Avantages en nature
• Congés payés
Organismes sociaux :
• Définition et déclarations
• URSSAF
• Caisses de retraite
• Déclaration des charges sociales

Finances et comptabilité
1,5 jour (+1 jour : option logiciel)
• Principe d’exécution des dépenses et recettes (qu’est-ce qu’une liquidation
comptable)
• Plan comptable
• Différents documents budgétaires
• Gestion des engagements juridiques et comptables
• Pièces à joindre à toutes écritures avant transmission en trésorerie

Élections et gestion des administrés
1.5 jour (+ 1 jour : option logiciel)
• Répertoire électoral unique, gestion des électeurs
• Rôle de la commission de contrôle des listes électorales
• Recensement citoyen
• Rédaction des actes de l’état civil

Formalisme des actes administratifs
0.5 jour
• Rédaction des délibérations et des arrêtés
• Motivation des actes
• Publication des actes
• Transmission au contrôle de légalité
• Procès-verbal et compte-rendu des séances du conseil municipal

DURÉE
8 jours
(ou 5,5 jours
sans l’option logiciel)

PUBLIC & PRÉREQUIS
Agent débutant
et nouvellement nommé

DATES
Janvier : lundi 10, mardi 11,
mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, lundi 17,
jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, jeudi 27,
vendredi 28 & lundi 31

Février : mardi 1er

Parcours de formation
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Parcours de formation

PARCOURS GLOBAL

OBJECTIF
À destination de l’ensemble des agents administratifs en poste, ce parcours
global vise à mettre à jour vos connaissances et/ou à les approfondir au vue d’une
réglementation en constante évolution dans vos missions quotidiennes.
Le programme de la formation reprend l’ensemble des sujets rencontrés en
collectivité et d’actualité : budget, gestion du personnel, urbanisme, état civil…
Grâce à notre expertise dans ces domaines, les stagiaires se forment autour
d’exercices pratiques et de mises en situations réelles.

En complément et en option, nous vous proposons des formations logiciels JVS et/
ou Berger-Levrault pour les modules suivants : comptabilité, gestion du personnel,
élections et gestion des administrés.

PROGRAMME
Introduction aux principes généraux de la comptabilité
4,5 jours (+ 1 jour : option logiciel)
• Finances publiques
• Plan comptable
• Instruction budgétaire et comptable : fonctionnement des comptes
• Comptabilité le B.A BA
• Comptabilité d’engagements
• Étude des différents documents budgétaires et affectation des résultats
• Étude des différents documents
• Vérification du compte administratif au vu du compte de gestion
• Préparation du budget primitif
• Gestion des biens et amortissements
• Écritures de cessions
• État FCTVA

Statut et gestion des personnels de la fonction publique
3,5 jours (+ 1 jour : option logiciel)
• Rôle du secrétaire de mairie
• Ressources humaines (gestion des ressources humaines)
• Élaboration de la paye en fonction du statut des agents (stagiaires, titulaires,
contractuels, vacataires...)
• Comprendre et articuler les différents calculs des traitements manuellement
• Différents bulletins de paye
• Indemnités des élus
• État aux caisses en fonction des recrutements – obligations des états de
charges – prélèvement à la source
• Exercices pratiques

Urbanisme
1 jour
• Présentation générale de l’urbanisme
• Différents documents et leur instruction : certificats d’urbanisme, déclarations
préalables, permis de construire
• Décisions
• Obligations d’affichage

Élections et gestion des administrés
3 jours (+ 1 jour : option logiciel)
• Répertoire électoral unique : gestion de la liste électorale, rôle de la
commision de contrôle des listes électorales
• Organisation des bureaux de vote
• Recensement citoyen
• Services de l’état civil (du fonctionnement du service à la rédaction des actes)

Parcours de formation
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Parcours de formation

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION

Législation funéraire
1,5 jour
• Gestion et réglementation du cimetière
• Reprise des concessions en état d’abandon et des concessions non
renouvelées
• Crémation et destination des cendres
• Premières démarches après décès

Formalisme des actes administratifs
0,5 jour
• Rédaction des délibérations et des arrêtés
• Motivation des actes
• Publication des actes
• Transmission au contrôle de légalité

15 jours sur 3 mois &
option de 3 jours pour
les logiciels

Vous apprendrez à gérer les relations individuelles et collectives autour de
la collectivité territoriale, à réaliser la gestion administrative des citoyens, à
contribuer à la gestion du personnel de la collectivité et enfin, à comprendre la
gestion financière et patrimoniale. Pour appliquer les connaissances acquises tout
au long de la formation, le programme intègre une phase d’immersion d’une durée
de trois semaines en collectivité.

THÉMATIQUES

Gestion et organisation des réunions de conseil
1 jour
• De la convocation à la préparation des délibérations, du procès-verbal et des
comptes-rendus
• Formalisme des actes administratifs

DURÉE

À destination des demandeurs d’emploi des Hauts-de-France, nous proposons de
former de futurs secrétaires de mairie via une formation personnalisée, continue
et intensive débouchant sur un stage en collectivité.

PUBLIC & PRÉREQUIS

• Métier
27,5 jours
• Logiciel
11 jours
• Bureautique
1,5 jour
• Atelier pratique
2 jours

Agent en poste visant à
approfondir ses connaissances

DATES

PUBLIC & PRÉREQUIS

DURÉE
42 jours

Demandeurs d’emploi des
Hauts-de-France
Entretien de sélection

FORMAT

Janvier : lundi 17, mardi 18,
mercredi 19 & lundi 31

Février : mardi 1er, mercredi 2, lundi
14, mardi 15, mercredi 16 & jeudi 28

Maximum 15 personnes
par session

Mars : mercredi 16, jeudi 17,
vendredi 18, vendredi 25,
lundi 28, mardi 29 & mercredi 30

Avril : jeudi 7, vendredi 8, lundi 11 &
mardi 12

Adaptation des formations en
fonction des actualités

DATE
Nous consulter
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Gaëlle LORTHIOS – Assistante du pôle formation
Mail : institut@adico.fr / Tel : 03 44 08 40 40
• Pascale DIGUET – Responsable du pôle formation
Tel : 03 44 08 40 40
• Renaud DEVILLERS – Directeur e-administration
Tel : 03 44 08 40 40

HORAIRES DE FORMATION
• Journée : 9h30-12h30 et 14h00-17h00
• Matinée : 9h30-12h30
• Après-midi : 14h00-17h00

DISPOSITIF DE SUIVI
•
•
•
•

Guide des solutions

Informations utiles

Feuilles de présence
Test de positionnement à l’entrée de la formation
Evaluation des acquis en fin de formation et attestation de fin de formation
Formulaires d’évaluation de la formation

MODALITÉS D’ACCÈS ET DÉLAIS
• Les inscriptions se font via notre site internet.
• Pour toutes autres informations (recueil des besoins, adaptation et animation de la
formation, suivi administratif), merci de contacter Gaëlle LORTHIOS.
• Le délai d’instruction des demandes est en moyenne de 5 à 7 jours.

ACCESSIBILITÉ
Nos locaux sont accessibles pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Pour tout autre besoin d’adaptation personnalisée vous permettant de suivre la formation,
merci de nous le préciser.

TARIFICATION
Retrouvez les tarifs de nos formations sur notre site internet www.adico.fr ou contactez-nous.

Accompagnement, communication, e-administration ou
encore équipement, découvrez l’étendue des services
proposés par l’Adico dans le guide des solutions 2022.

Une seule chose à faire :
demandez-le nous !

Association pour le développement
et l’innovation numérique des collectivités
Directeur de la publication :
Jean-Pierre Lemaistre
Conception graphique
& pises de vues photographiques :
Pauline Potier
Luce-Émilie Marquant

