
 
 

SPECIALITE FINANCES 
 

 Que regroupe la spécialité Finances ? Quels sont les agents concernés ?  
 

Le domaine Finances regroupe 3 thématiques : 
 

 Procédure budgétaire et comptable 
Nomenclature comptable ; opérations comptables ; techniques et outils comptables ; documents 
financiers ; analyse des comptes. Plan comptable ; réglementation. 

 Gestion et ingénierie financière : 
Gestion des fonds européens ; ingénierie des fonds européens et desoutils financiers  ; 
financements externes ; analyse financière ; gestion patrimoniale. 

 Fiscalité et optimisation des ressources 
Gestion de la dette ; analyse et stratégie fiscale ; prospective financière. 
Gestion et ingénierie financière 
Fiscalité et optimisation des ressources 

Les métiers concernés dans les collectivités : 

 Directrice ou directeur financier 
 Responsable de gestion budgétaire 
 Responsable de gestion comptable 
 Coordonnatrice ou coordonnateur budgétaire et comptable 
 Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable 

Les cadres d’emplois con

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Directrice ou directeur financier Administrateurs territoriaux, x   

Attachés territoriaux x   

Responsable de gestion budgétaire Attachés territoriaux, x   

Rédacteurs territoriaux  x  

 

Responsable de gestion comptable 
Attachés territoriaux, x   

Rédacteurs territoriaux  x  

Coordonnatrice ou coordonnateur 
budgétaire et comptable 

Attachés territoriaux, x   

Rédacteurs territoriaux  x  

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable 

Adjoints administratifs territoriaux   X 

 



Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT peuvent vous aider à développer les compétences 
des agents des collectivités ? 

 

Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir d’une fiche 
métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 
3 niveaux de stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise. 

 

Les stages fondamentaux sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein des délégations. 
Les stages d’approfondissement et d’expertise sont le plus souvent, organisés au niveau national au sein des instituts. 

 
Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue 
avec le métier de l’agent comme porte d’entrée. 

 
Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire, permettant une recherche rapide sur le site Internet 
du CNFPT. 

 

 Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité Finances en 2019 ?  
 

CODE INTITULE Blocs de compétences 

I1F03 Directeur ou directrice 
financier et Cadre chargé 
des finances 

Optimiser la gestion financière de la collectivité 
Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives 
Elaborer le budget principal et les budgets annexes 
Assister et conseiller les élus 

I1F0B Directeur ou directrice et 
Cadre chargé des 
finances / Spécialisation 
département 

Optimiser la gestion financière du département 

I1F0C Directeur ou directrice et 
Cadre chargé des 
finances  /  spécialisation 
EPCI 

Optimiser la gestion financière de l'EPCI 

I9009 Assistantes et assistants 
de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

Maitriser les principes des finances publiques locales 
Participer à la préparation, à l'exécution et au suivi du budget 
Acquérir des compétences financières, budgétaires et 
comptables complémentaires 

I2F00 Tarification   des services 
publics locaux 

Optimiser  la  gestion  tarifaire  des  établissements  et  services 
publics locaux 

I1CD0 Prévention    des   risques 
de gestion 

Manager les risques de gestion 

 
 

Les cycles de formation professionnelle organisés par l’INSET de Dunkerque s’adressent principalement 
aux cadres en situation de prise de fonction ou de mutation professionnelle recherchant ainsi une 
rapide opérationnalité. 

 

Le cycle de formation professionnelle " Directeur ou directrice financier de collectivité " 
 

CODE INTITULE 
CXX0C Directeur ou directrice financier 



Le cycle de formation professionnelle " contrôleur ou contrôleuse de gestion "  
 

CODE INTITULE 
CXX0B Contrôleur, contrôleuse de gestion 

 
 

 Quelles sont les actualités de la spécialité Finances ?                                                                                           
Dans le cadre d’une convention partenariale avec la DGFIP, le CNFPT met en œuvre des formations auprès 
des collectivités sur des thématiques d’actualité.  

 

Des journées d’actualité consacrées à la Loi de finances 2020, les 15 et 16 janvier en NPDC et le 17 janvier 
en Picardie. Une journée autour du projet de loi de finances  a été  proposée en novembre par l’INSET de 
Dunkerque. 

 
Une e-communauté thématique Finances et une e-communauté thématique Contrôle de gestion sont  à 
retrouver sur le site du CNFPT, https://e- communautes.cnfpt.fr/ espace de partage ouvert à tous et toutes 
sur simple inscription, véritable réseau d’apprentissage autour des métiers et des grands domaines d’action 
publique locale 

 

 Dans quelle mesure le CNFPT accompagne une collectivité dans un projet spécifique du domaine ?              
Le CNFPT accompagne les collectivités qui en expriment le besoin dans la mise en place de formations 
spécifiques à leurs besoins de territoire. 

 
 

 

Contacts : 
Dominique BOUTIN, conseiller formation, INSET de Dunkerque dominique.boutin@cnfpt.fr 
Claudie MICHEL, Conseillère formation Délégation de Picardie, claudie.mlchel@cnfpt.fr 
Anne VELLE, Conseillère formation, Délégation Nord Pas de Calais, anne.velle@cnfpt.fr 
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