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Accueil > Formation "Exploiter et valorisation sa Matrice des Coûts"

Mercredi 18 Octobre 2017 (Jour entier)
FORMATION ANNULÉE
Dans le cadre de l’animation territoriale menée sur les coûts en Ile de France, l’ADEME Île-de-France organise le 18
octobre prochain à Pantin (locaux de l’ORDIF) une formation à destination des agents des collectivités territoriales
sur l’exploitation et la valorisation de la matrice matrices des coûts. Cette formation est réservée aux collectivités
exerçant au moins la compétence collecte.
Au cours de cette formation, les participants appliqueront, à partir de l’utilisation d’un fichier Excel, une méthode pour
analyser les résultats des matrices. Ils pourront notamment :
repérer les chiffres clés des matrices exprimées en €, €/hab, €/t ;
utiliser des valeurs de référence pour se situer par rapport à d’autres collectivités ;
mettre en perspective ces coûts au regard de l’organisation du service ;
présenter les coûts de façon synthétique afin d’en permettre une communication interne (élu, responsable de service)
ou externe (rapport annuel) ;
faire émerger des pistes de maitrise des coûts.
Cette formation gratuite s’adresse aux agents de collectivités (contrôleur de gestion, technicien, chef de service,
responsable financier…) connaissant les conventions de la matrice et disposant d’au moins une matrice validée dans
SINOE®.
Pour s'inscrire à cette formation, rendez-vous sur le site de l'ADEME.
Date limite des inscriptions samedi 23 septembre 2017
Emplacement :
ORDIF - Cité Régionale de l’Environnement
90 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin
Repères :
FORMATION ANNULÉE

Programme
9h00-17h30
Ouverture et tour de table
Présentation de la démarche de connaissance des coûts initiée et des différents supports réalisés par l’ADEME
Présentation de la démarche de valorisation en 7 étapes et du recueil des données (« onglet VALO »)
Identification et analyse des écarts
Formalisation et restitution d’un diagnostic synthétique des performances et des coûts de sa collectivité
Présentation d’exemples de valorisation des résultats de matrices des coûts
Conclusion et évaluation
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