
C I F O P E  -  S É M I N A I R E S  I N T E R N A T I O N A U X  2 0 2 1

PRIX
Option 1 : 4 800 €
Option 2 : 6 200 €

DURÉE
 2 semaines

LIEU
Dubaï

DATES
du 01/03/2021
au 12/03/2021

POUR QUI ?

Économistes, spécialistes en fi nances publiques de la direction de la prévision, des
études budgétaires, de la direction de la dette, de la politique fi scale, de la direction
du budget, de la banque centrale (direction de la politique monétaire).
> La maîtrise d’excel est absolument nécessaire pour participer effi  cacement
à ce séminaire. C’est un pré-requis fondamental.

OBJECTIFS
•   Identifi er les besoins et comprendre le rôle spécifi que de chacun des instruments 

nécessaires et leurs interactions.
•  Comprendre les logiques et les structures des types de modèles de prévision 

macroéconomique couramment utilisés.
•  Comprendre la logique des modèles de prévision des recettes.
•  Comprendre et maîtriser le cadre et le rôle de la programmation fi nancière 

(TOFE, balance des paiements, situation monétaire, dette publique) dans 
l’appréciation de la soutenabilité des politiques budgétaires, monétaires 
et de change.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1er MODULE
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
DES CONCEPTS ET PRÉSENTATION 
DES BESOINS

2e MODULE
COMPRÉHENSION ET MAÎTRISE
DE LA STRUCTURE ET DU
CONTENU DES COMPTES
MACROÉCONOMIQUES

3e MODULE
CADRE DE LA PROGRAMMATION
FINANCIÈRE :
• Balance des paiements
• Situation monétaire
• TOFE, dette, ...

4e MODULE
ÉTUDES DE CAS DE
PROGRAMMATION FINANCIÈRE :
• En taux de change fi xe
• En taux de change fl exible

5e MODULE
SYNTHÈSE GÉNÉRALE :
•  Synthèse sur la programmation 

fi nancière
•  Place de la programmation dans 

le cycle budgétaire

DUFP13

Méthode et modèles de prévision 
et de programmation dans 

le processsus de budgétisation

JE M’INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE

https://www.cifope.fr/inscription.html?formation_id=442

