
Participez à la troisième édition de LiBRAPOLIS le Mercredi 30 
Novembre 2022 à Paris, de 9h30 à 22h00.

Atelier 1 :  LES IMPACTS DE LA LOI DE FINANCES 2023

ÉLABORER UN BUDGET 2023 AMBITIEUX MALGRÉ LES CRISES 
- ENTRE IMPONDÉRABLES ET OPPORTUNITÉS -

Une journée complète de formation 

• Comprendre l’importance des lois de finances
• Genèse de la LOLF
• La Performance Publique et le New Public 

Management
• Les enjeux budgétaires et politiques
• Le contenu d’une loi de finances
• Les étapes de la construction budgétaire : 

lettres de cadrage, conférences de performance, 
arbitrages politiques

• Le vote de la loi de finances et les 70 jours de 
passage au Parlement

• Les spécificités et nouveautés de la loi de 
finances 2023
• L’évolution de la Dotation Globale de 

Fonctionnement pour les collectivités
• Le redressement des comptes publics
• Les compensations des conséquences de 

l’inflation
• Les compensations de la suppression de la part 

de la CVAE
• Le Pacte de Confiance du Gouvernement 

• Les impacts de la loi de finances 2023 sur votre 
organisation
• Décryptage et questions réponses autour des 

enjeux de chaque stagiaire

OBJECTIFS  
• Préparer un budget sincère en cohérence avec les priorisations de votre organisation 
• Prendre en compte et affronter les impondérables : Loi de Finances 2023, inflation, crise énergétique …
• Identifier des marges de manœuvre financières : optimisation des dépenses de fonctionnement, 

recherche de nouveaux financements
• Apprendre à traduire des données budgétaires d’apparence technique  

LE + DE LA FORMATION
• Cette formation, composée de 3 ateliers en petit groupe, est animée par des experts de haut niveau. 

Alliant théorie et pratique, elle propose une approche entièrement à jour et actualisée en fonction des 
dernières actualités internationales, nationales et locales.



SOIRÉE-FORMATION : AMBITION ET PERFORMANCE, DES CONCEPTS INTERDITS EN PÉRIODE DE 
CRISES ? TOUR D’HORIZON DES SOLUTIONS ET DES BONNES PRATIQUES

• Surmonter la hausse du coût de l’énergie 
• Décryptage des budgets

• Les grands équilibres à surveiller
• Les principaux ratios à utiliser
• Les leviers d’optimisation des coûts

• Benchmark territorial, national et européen
• Entreprises
•  Organisations publiques et parapubliques
• Les solutions et bonnes pratiques

• Intervention de deux grands témoins

Place de clichy 

La Fourche

Carte sans titre

Calque sans titre

9 Rue Ganneron

Inscrivez-vous à notre LiBRAPOLIS du Mercredi 30 Novembre 2022 
qui se déroulera à la villa des créateurs, au 9 rue Ganneron, 75018 Paris.

• Prendre connaissance des nombreux dispositifs 
institutionnels
•  Fonds de l’Union Européenne : FSE, FEDER …
•  Dotations et subventions de l’Etat : DETS, FNADT
•  Aides des opérateurs de l’Etat : ADEME, ANRU
•  Subventions de la Région
•  Subventions du Département
•  Focus sur les aides liées aux crises : crise sanitaire, 

crise énergétique
• Comprendre la méthodologie de la recherche de 

financements
• Constitution et dépôt des dossiers

• Planification de la recherche de subventions
• Suivi des dossiers et respect des détails

• Mettre en place un financement participatifs
• Appréhension de la démarche de financement 

participatif
• Connaître des différents modes  : le don, le prêt, 

l’investissement
• Suivi des étapes du projet
• Sélection des projets les plus pertinents pour ce 

type d’opération grâce à un retour sur expérience : 
culture, patrimoine … 

Atelier 2 :  RECHERCHER ET OBTENIR DE NOUVEAUX FINANCEMENTS  : AIDES EUROPÉENNES, 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET MÉCÉNAT 

Informations et Inscriptions :
• Sur notre site : agencelibra.com/librapolis3-inscription 
• Par mail : contact@agencelibra.com
• Par téléphone : +33 9 73 03 04 58
• Sur Whatsapp : +33 6 44 64 24 30


