
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : ADI

Participants
Agents et cadres du secteur
public ainsi que toute
personne désirant travailler
avec les administrations et
opérateurs de l'Etat.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Administrations et opérateurs de l'État : rôle et
fonctionnement

Cette formation vous permettra d’identifier les différents opérateurs de l’Etat et de comprendre leur rôle et
attributions. Elle vous présentera également les spécificités du fonctionnement budgétaire du secteur public
et les principales procédures de gestion notamment en matière de passation des marchés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître le fonctionnement et l'organisation des différents opérateurs de l'Etat
Connaître la répartition des opérateurs d'Etat par types de missions et périmètres d'actions
Comprendre les principales règles de gestion budgétaire des opérateurs d'Etat

1) Comprendre le rôle du gouvernement dans
l'administration de l'Etat
2) Connaître la définition et le rôle d'un opérateur
de l'Etat

3) Connaître la répartition des opérateurs de
l'Etat par types de missions
4) Comprendre le budget et la gestion des
opérateurs de l'Etat

1) Comprendre le rôle du gouvernement dans l'administration de l'Etat

- Le Premier Ministre : son rôle et ses missions.
- Les ministres : organigramme du gouvernement et missions.
- Les ministres délégués et les secrétaires d'Etat : organigramme et missions.

Exercice
Quiz sur la composition du gouvernement.

2) Connaître la définition et le rôle d'un opérateur de l'Etat

- Le statut juridique de l'opérateur d'Etat.
- L'activité de service public de l'opérateur.
- Le financement de l'opérateur assuré par l'Etat.
- La mise sous contrôle direct de l'opérateur par l'Etat.

Réflexion collective
Réflexion collective et échanges sur les périmètres d'action des opérateurs de l'Etat.

3) Connaître la répartition des opérateurs de l'Etat par types de missions

- La recherche, l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire.
- Le sport, la jeunesse et la vie associative.
- L'écologie et le développement durable.
- La solidarité, l'insertion et l'égalité des chances.
- L'agriculture, l'alimentation, la forêt et les affaires rurales.
- Les régimes sociaux et la retraite.
- Le travail et l'emploi.
- La culture.

Travaux pratiques
Exercice collectif sur la présentation des opérateurs de l'Etat en quelques chiffres (PLF 2014).

4) Comprendre le budget et la gestion des opérateurs de l'Etat

- La participation de l'opérateur d'Etat aux objectifs de maîtrise des dépenses publiques.
- L'inscription de la gestion de l'opérateur d'Etat dans le cadre budgétaire et comptable de la LOLF.
- La réponse à l'exigence d'information et de contrôle sur l'emploi.
- La description détaillée des comptes dans les documents budgétaires de l'Etat.
- Identifier les pratiques d'achat des opérateurs de l'Etat : les procédures de passation de marchés publics...
- Sur les règles de l'exercice de la tutelle qu'assure l'Etat sur le suivi et les orientations prises par les
opérateurs.

Exercice
Quiz sur les procédures de passation des marchés publics. Etude de cas sur la tutelle exercée par l'Etat sur
le suivi et les orientations prises par les opérateurs de l'Etat.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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