
Fiche n°79
Comptabilité M9 - Établissements publics

** Cette fiche à été générée sur formation-comptabilite-publique.fr le 22/05/2023 à 20:05 **

Ref : CN1473 Durée : 1 journée Tarif : 800 €HT

Atelier pratique M93 - Comptabilité des EPSCP

L'instruction M93 concerne le réglementation financière et comptable des établissements publics 
nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel, dits EPSCP, c'est-à-dire 
les établissements publics assurant la recherche et l'enseignement supérieur : Les universités et les 
instituts nationaux polytechniques, les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités, les 
grands établissements, les écoles françaises à l'étranger, les écoles normales supérieures... Cet 
atelier pratique M93 d'une journée permet de s'exercer à la réglementation comptable M93 
spécifiques à ces établissements publics...Objectifs de l'Atelier pratique M93 - Comptabilité des 
Établissements Publics Scientifiques, Culturels et Professionnels (EPSCP) :Mettre en application
pratique la réglementation M93. Le programme de cet atelier pratique M93 peut également se faire sur mesure en se
fondant sur les comptes de l'établissement pour lequel travaille le stagiaire.Programme de l'Atelier pratique 
M93 - Comptabilité des Établissements Publics Scientifiques, Culturels et Professionnels 
(EPSCP) :Rappels concernant la norme M93

Les spécificités des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Les instructions comptables et budgétaires

Traitement des recettes et des dépenses
Engagement et liquidation
Opérations comptables
Perception de la recette
Paiement de la dépense

Utilisation du Plan Comptable Général
Les différents schémas d'écriture
La nomenclature en pratique
Le compte de gestion
Le compte administratif

Le bilan et le compte de résultat
Établir le compte de résultat prévisionnel
Savoir articuler le bilan par rapport au compte de résultat
Exercice d'annotation et de vérification du compte de gestion du comptable

Public

Personnel des services comptables dans des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Pré-requis

Avoir suivi la formation Comptabilité M93

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux
d'apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas
utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée.
Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
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