Revue du gestionnaire public
Pour une action publique performante

NOUVELLE
REVUE

Cette nouvelle revue se distingue de la ligne éditoriale
à dominante juridique des revues LexisNexis. Elle est
conçue pour tous les acteurs publics, qui, face aux
défis actuels de l’efficience des politiques publiques,
doivent placer la recherche de performance au cœur
de leur pilotage au quotidien.
Une approche totalement originale, unique sur le
marché, avec 4 dimensions métier systématiquement
abordées ensemble :
• Le contrôle de gestion • Le management
• Les finances
• Les questions juridiques
La revue offre aux lecteurs (contrôleurs de gestion,
directeurs financiers, DRH, responsables juridiques,
responsables de service, directeurs généraux des
services, directeurs généraux adjoints, élus, consultants,
magistrats financiers, experts-comptables du secteur
public…) une analyse et un conseil résolument
opérationnels.
Tous les sujets sont abordés et reflètent la diversité
des enjeux actuels et futurs auxquels exécutifs locaux
et membres de la direction générale doivent désormais
répondre.
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abonnez-vous maintenant !

9 grandes thématiques

Contrôle de gestion et évaluation des
politiques publiques

Contrôle interne et maîtrise des risques

Gestion des satellites et ingénierie
juridico financière

Gestion managériale

Gestion comptable et financière

Optimisation des ressources

Gouvernance, stratégie et performance

Marketing territorial et relation usagers

Management du numérique et des TIC

Direction scientifique :
•D
 avid Carassus, Professeur des universités en sciences
de gestion, diplômé d’expertise comptable, directeur de
la chaire OPTIMA.
•M
 ichel Klopfer, consultant en Finances locales,
formateur auprès de la Cour des Comptes ; auteur de
« Gestion financière des collectivités territoriales »,
Éd. du Moniteur 7ème édition 2015
• E ric Portal, Directeur général adjoint d’une collectivité,
chargé des finances. Administrateur territorial, docteur
en droit. Président du Conseil d’orientation stratégique
de l’AFIGESE.
• Marie-Joelle Thénoz, Associée Kurt Salmon
Secteur public.
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Réforme des rythmes scolaires : la politique municipale est-elle adaptée au besoin de la population ?

Les risques psychosociaux sont-ils correctement évalués au sein des collectivités ?

Au-delà du respect des termes du contrat de délégation, ma DSP est-elle correctement pilotée ?

Comment s’organiser pour assurer une mobilité efficace au sein de la collectivité ?

Comment anticiper les baisses de dotation de l’État ?

Les tarifs de mes services publics sont-ils bien efficients ?

Comment instaurer un dialogue de gestion performant ?

Comment faire de ma collectivité un partenaire actif de l’économie locale ?

Open data pour ma collectivité : comment m’y préparer ?
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