INSTITUT UNIVERS
GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES
Programme de formation des cadres gestionnaires
Liste des séminaires
1 – Marchés publics :
 Principes fondamentaux régissant les marchés publics ;
 Différents modes de passation des commandes publiques ;
 Procédures d’appel d’offres, comme règle générale ;
 Exigences de la procédure de la consultation ;
 Organes de contrôle interne, composition et fonctionnement ;
 Organe de contrôle externe, composition, attribution et
fonctionnement ;
 Exécution
des
marchés
et
réception
des
prestations
programmées.
Durée : 3 jours
2 – Comptabilité publique :
 Rôle et responsabilité de chacun des organes chargés de
l’exécution du budget ;
 Contrôle financier sur les dépenses publiques ;
 Relations fonctionnelles existant entre les différents intervenants
dans le processus de réalisation des opérations financières ;
 Tenue de la comptabilité administrative (ordonnateur) ;
 Tenue écritures comptable (agent comptable).
Durée : 2 jours
3 – Inventaire des biens meubles et immeubles :
 Entités soumises à la tenue de l’inventaire de leurs patrimoines ;
 Identifications des objets réputés inventoriables ;
 Supports de l’inventaire ;
 Modalités de prise en charges et d’inscription à l’inventaire ;
 Délimitation des responsabilités ;
 Contrôle sur les inventaires.
Durée : 3 jours
4 – Comptabilité matière dans la restauration universitaire :
 Présentation des structures des œuvres universitaires,
 Délimitation des responsabilités,
 Organisation de la fonction restauration,
 Gestion des stocks – généralités,
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 Gestion des stocks des produits alimentaires,
 Rôle et responsabilité particulière du magasinier,
 Répartition des tâches au sein du restaurant,
 Modalités de tenue de la feuille de consommation journalière,
 Calcul du prix de revient moyen de la journée,
 Contrôle des coûts,
 Les causes des surcoûts.
Durée : 3 jours
5 - Répartition des revenus provenant des prestations de service :
 Nature des activités en sus de la mission principale, susceptibles
de générer des produits financiers ;
 Détermination du montant net à répartir ;
 Répartition des recettes encaissées ;
 Méthode de calcul des primes d’encouragement au profit des
intervenants.
Durée : 2 jours
6 - Gestion financière des laboratoires de recherche :
 Statut du laboratoire de recherche ;
 Sources de financement ;
 Patrimoine mobilier et immobilier ;
 Fonctionnement du fonds national de la recherche scientifique et
du développement technologique ;
 Organisation de la gestion financière ;
Durée : 2 jours
7 - Fonds des œuvres sociales des travailleurs :
 Organes chargés de la gestion ;
 Contenu des programmes d’actions ;
 Sources de financement ;
 Elaboration, approbation et réalisation des programmes ;
 Contrôle financier sur les comptes.
Durée : 2 jours
Animateur : Ahmed MEZIANI, formateur certifié des acteurs de la
commande publique, ancien cadre supérieur (MESRS).

Renseignements et inscriptions :
Institut UNIVERS : Rue Aissat Idir, Akbou w de Bejaia 06000
Tél / Fax : 034 334 864
Mobile : 0561 790 453
Email : institutunivers@hotmail.fr
Site web : institut-univers.com
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INSTITUT UNIVERS
Organise des SEMINAIRES
Thèmes

Durée /
jours

Planning

Marchés publics

03

08,09 et 10 mars 2020

Comptabilité publique

02

18 et 19 mars 2020

Inventaire des biens meubles et
immeubles
Comptabilité matière dans la
restauration universitaire
Répartition des revenus provenant des
prestations de service
Gestion financière des laboratoires de
recherche
Fonds des œuvres sociales des
travailleurs

03

07,08 et 09 avril 2020

03

14,15 et 16 avril 2020

02

22,23 avril 2020

02

06 et 07 mai 2020

02

13 et 14 mai 2020

Coût : 12000.00 DA HT / JOUR (comprend la pédagogie et le
déjeuner).
Lieu du déroulement : sur le site de l’institut UNIVERS.
Ces séminaires peuvent être organisés sur le site du client pour une
durée à déterminée en fonction du niveau des participants.
Ahmed MEZIANI, formateur certifié des acteurs de la commande
publique, ancien cadre supérieur (MESRS).
Renseignements et inscriptions :
Institut UNIVERS : Rue Aissat Idir, Akbou w de Bejaia 06000
Tél / Fax : 034 334 864
Mobile : 0561
790 453
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Email : institutunivers@hotmail.fr
Site web : institut-univers.com

