SECTEUR
PUBLIC

Secteur Public

Un groupe partenaire
des élus et des cadres
dirigeants du Secteur
public
3 marques
pour une
complémentarité
de compétences
Vous souhaitez optimiser les
ressources de l’établissement
ou du territoire dont vous avez
la responsabilité ? Améliorer
l’efficience de son organisation ?
Dégager davantage d’économies
de gestion ? Favoriser l’innovation
et vous montrer précurseur ?

• Pilotage budgétaire et financier
• Diagnostic et stratégie financière
• Audit et suivi des satellites
• Contrôle interne
• Certification des comptes
• Tenue de la comptabilité
• Contrôle de gestion et service
fait sur les aides européennes

* GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
* RPS : Risques psychosociaux

En qualité de décideur public,
les défis à relever sont nombreux,
dans un contexte de réformes
institutionnelles, d’évolutions
réglementaires et de contraintes
budgétaires.
Pour concrétiser vos ambitions,
vous pouvez compter sur
le soutien d’une équipe de
spécialistes du Secteur Public, aux
compétences complémentaires,
investis dans de nombreuses
instances nationales de réflexion
et partenaire de la Fédération des
entreprises publiques locales. Ils
sauront vous apporter le conseil
qui vous aidera à mener à bien
tous vos projets.
• Audit des organisations
• GPEC*
• Recrutement
• Management des équipes
• Formation
• Prévention des RPS*
•A
 ccompagnement individuel
des agents

• Prospective financière et
soutenabilité budgétaire
• Fiscalité locale
• Intercommunalité,
communes nouvelles
• Politique tarifaire
• Modes de gestion
des services publics

UNE IMPLANTATION NATIONALE

LE +
SECTEUR
PUBLIC

Des formations
sur-mesure
en intra dans
les domaines
des Ressources
Humaines
et des finances
locales pour les
élus et décideurs
locaux.

Contact
Aude Sanchez

Responsable
développement
Stratorial Finances
Tél : 04 76 67 96 91
Mail : aude.sanchez@
stratorial-finances.fr

ORCOM

ACTIFORCES

Orléans (Siège)
Paris
International
Blois
Montargis
Villemandeur
Sully-sur-Loire
Fontainebleau
Melun
Besançon
Tours
Dijon
Chartres
Agen
Toulouse
Marly-le-Roi

Tours (Siège)
Blois
Bordeaux
Bourges
Chartres
Châteauroux
Niort
Orléans
Paris
Poitiers

STRATORIAL
FINANCES
Grenoble / Voiron (Siège)
Paris

Toutes nos
coordonnées sur
www.orcom.fr

