
Diplôme d’Université  
 

Droit, Evalua�on et Audit de  

l’Ac�on Publique Locale 
 

Forma�on en ligne avec regroupements présen�els  

Informations pratiques  Equipe pédagogique  

Equipe pédagogique : Composée d’enseignants-

chercheurs, d’experts-comptables, de commissaires aux 
comptes et de cadres dirigeants de la fonc�on publique 
territoriale.  

Responsables pédagogiques 

Nathalie Laval-Mader, Maître de conférences, UT1 C 

Laurent Djezzar, Administrateur territorial, Directeur du 
contrôle et de l’évalua�on, Conseil départemental de la 
Haute-Garonne 

Intervenants (liste indica�ve) : 

Judith Ascher, 1ère Conseillère Chambre Régionale des 
Comptes de Provence-Alpes -Côte d’Azur  

Jean-Paul Azema, Expert-comptable, Commissaire aux 
comptes, cabinet Azéma 

Stéphane Bellanger, Expert-comptable, Commissaire aux 
comptes, CBM audit & conseil 

Sébas�en Bonnefoy, DRH Ville et Toulouse Métropole 

Bruno Daller, Directeur Financier, Métropole de Lyon 

David Deibner, Chef du service de la commande publique et 
des achats de la ville de Narbonne 

Vincent Dussart, Professeur des Universités, UT1 C 

Sébas�en Maire, Directeur Régional UGAP Occitanie 

Jean-Michel Moreau, Expert-comptable, Commissaire aux 
comptes, FDMP 

Jean-Gabriel Sorbara, Professeur des Universités, UT1 C 

Bruno Stavy, Directeur du Contrôle de Ges�on Région  

Occitanie 

Contact et tarifs 
 

Forma�on Con�nue, Valida�on des Acquis et Appren�ssage 

Université Toulouse 1 Capitole  (FCV2A - UT1 Capitole) 
Virginie Frere - 05 61 12 88 24 -Virginie.frere@ut-capitole.fr 
Bureau MQ 105 (site de la Manufacture des tabacs) 

Tarifs année universitaire 2017/2018  

Frais de forma�on : 4500 € + droits d’inscrip�on universitaires 

en vigueur. Tarif partenaires : frais de forma�on : 4000 € + 
droits d’inscrip�on universitaires en vigueur 

Retrait des dossiers de candidature 

� à télécharger sur le site du FCV2A : www.ut-capitole.fr/
formcont 

� par courriel : Virginie.frere@ut-capitole.fr 

� à re�rer auprès du FCV2A : Manufacture des Tabacs - 21, 
allée de Brienne - Bâ�ment Q - 1er étage - bureau MQ 105 

� Par correspondance : FCV2A - UT1 Capitole - à l’aFen�on 
de Virginie Frere - 2, rue du doyen Gabriel Marty - 31042  
Toulouse cedex 9 (joindre impéra�vement à la demande 
une enveloppe format A4 �mbrée au tarif en vigueur pour 
un envoi de 100g et libellée à vos nom et adresse) 

Date limite de candidature : 5 juillet 2017 

Une première session de sélec�on sera organisée la semaine 
du 10 juillet 2017. Une session complémentaire, en cas de 

places disponibles, sera organisée la première semaine de sep-
tembre 2017 (date limite de candidature : 1er septembre 2017) 

Mise en ligne des cours : 11 septembre 2017 

Université Toulouse 1 Capitole 
Service Forma�on Con�nue,  

Valida�on des Acquis et Appren�ssage (FCV2A) 
2, rue du Doyen G. Marty - 31042 TOULOUSE Cedex 9 

Tél. : 05 61 12 88 26  
Internet : www.ut-capitole.fr/formcont 

2017-2018 

En partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Ex-

perts-Comptables Toulouse Midi-Pyrénées, la Compagnie 

Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse  

Avec le sou�en du Syndicat Na�onal des Directeurs Géné-

raux de Collec�vités territoriales, l’AFIGESE et l’Associa�on 

des Administrateurs Territoriaux de France 

Les cycles diplômants du FCV2A 

Document non contractuel réalisé au 25/04/2017 



Objec�fs 

L’objec�f du Diplôme d’Université « Droit,  Evalua�on et 
Audit de l’Ac�on Publique Locale » est d’apporter aux pro-
fessionnels de l’ac�on publique locale, experts-
comptables, commissaires aux comptes et autres audi-
teurs, les clefs de compréhension des probléma�ques tou-
chant à la ges�on des organisa�ons publiques locales. 

Il permet de développer la double compétence, juridique 
et managériale, seule à même de faciliter la conduite de 
projets stratégiques : réorganisa�on et mutualisa�on des 
services, transferts de compétences et de personnels, pilo-
tage et op�misa�on des poli�ques publiques, évalua�on et 
démarches de performance, contrôle et audit des services, 
etc. 

Organisa�on  

Afin de concilier vie professionnelle et forma�on, le cycle 
se déroule sur une période de 6 mois à compter de sep-
tembre 2017 sur un mode mixte qui allie forma�on à dis-
tance (équivalent horaire de 120h) et forma�on en présen-
�el (2 jours de regroupements suivis de 2 jours de sémi-
naire et de 1,5 jour d’examens).  

Rythme : un présen�el tous les 2 mois 

Les enseignements présen�els auront lieu à Toulouse dans 
les locaux  du  FCV2A, 21 allée de Brienne 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Cours à distance : plate-forme en ligne avec des supports 
de cours accompagnés d’exercices et d’ou�ls de communi-
ca�on avec l’équipe pédagogique et les autres apprenants. 

Regroupements en présen�el : séances de forma�on se 
déroulant dans une salle de cours dédiée équipée de vi-
déoprojecteur. Connexion internet. Accès possible aux 
diverses ressources universitaires : accès aux salles infor-
ma�ques, centres de documenta�on et bibliothèques de 
l’université. 

Nombre maximum de stagiaires prévu : 15 

Programme 

Volume horaire global : 148 heures (hors examen) 

 

Module 1 : « Sécurisa�on, management et audit des fonc-

�ons support » - 74 heures 

⊕ Objec�fs : maîtriser la ges�on des moyens et être à même 
de mener un audit des fonc�ons support de l’ac�on publique 
locale. 

Droit budgétaire et comptable, stratégie et analyse financière 
des collec�vités - Droit des propriétés publiques et stratégies 
de ges�on ac�ve du patrimoine - Droit de la commande pu-
blique et poli�ques d’achat - Droit et modernisa�on de la ges-
�on des ressources humaines et des compétences - Séminaires 
de synthèse 

 

Module 2 : « Evalua�on et audit de l’ac�on publique locale » 

- 74 heures 

⊕ Objec�fs : Maîtriser les techniques d’évalua�on et d’audit 
de l’ac�on publique locale à par�r de cartographies des 
risques de façon à iden�fier les leviers d’op�misa�on. 

Evalua�on de la performance publique locale - Les démarches 
d’op�misa�on et de modernisa�on - Maîtrise des risques, au-
dits internes et externes - L’informa�on et les systèmes 
d’informa�on - Séminaires de synthèse 

 

Public  

⊕ Experts-comptables, commissaires aux comptes, stagiaires  
inscrits 

⊕ Consultants et auditeurs externes 

⊕ Dirigeants territoriaux, cadres des agences et opérateurs 
publics locaux, cadres de la fonc�on publique d'Etat, élus et 
collaborateurs d’élus, etc. 

Condi�ons de candidature  

Être �tulaire du Diplôme d’Exper�se Comptable ou Com-
missaire aux comptes ou cadre territorial en ac�vité. 

Peuvent aussi postuler les personnes �tulaires d’un di-
plôme ou d’une cer�fica�on professionnelle de niveau II, 
jus�fiant d’une expérience professionnelle d’une durée 
minimale de 3 ans dans des fonc�ons d’encadrement et de 
ges�on de l’ac�on  publique territoriale ou devant prendre 
en charge des fonc�ons  liées au pilotage de l’ac�on pu-
blique locale. 

La sélec�on se fait sur dossier de candidature et, le cas 
échéant, entre�en individuel. 

Contrôle des connaissances 
 

Arrêté d’examen détaillé communiqué en début de session 

⊕ Épreuve théma�que de groupe : réalisa�on d’un projet 
appliqué portant sur l’ensemble des modules de la forma-
�on  

⊕  Rédac�on individuelle d’une étude de cas transversale 
et soutenance devant jury 

La valida�on du Diplôme d’Université Droit, Évalua�on et 
Audit de l’Ac�on Publique Locale permet de valider les mo-
dules 2 et 3 du Master 2 men�on Droit public, parcours Col-
lec�vités Territoriales, spécialisa�on Droit, Audit et Perfor-
mance de l’Ac�on Publique Locale. 

 Diplôme d’Université  

 

DEFGH, IJKLMKHGFN OH  

KMDGH DO L’KPHGFN  

QMRLGSMO LFPKLO  
  

DGQLTUO D’UNGJOEVGHI                                         DEFGH, EJKLMKHGFN OH AMDGH DO L’APHGFN QMRLGSMO LFPKLO          ANNIO MNGJOEVGHKGEO 2016/2017  


