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Maîtriser et piloter vos dépenses 
 

 
Enéis conseil vous accompagne dans le cadre :  
 

 De la maîtrise de vos dépenses : les collectivités et les associations se trouvent 
aujourd’hui confrontées à une situation et à des perspectives financières contraintes. Dans ce 
contexte particulier, il peut être intéressant de coupler une démarche de revisite des 
dispositifs/organisation et des modes d’intervention. Un diagnostic étayé doit vous permettre 
d’identifier des marges de manœuvre et des pistes d’évolution sur lesquelles vous pourriez être 
en mesure de réaliser des arbitrages. Étant données la complexité et l’amplitude des politiques 
publiques, l’étude doit prendre en compte une dimension pédagogique importante, pour aider 
les décideurs à bien comprendre le fonctionnement des politiques étudiées, et les acteurs à 
s’approprier les mécanismes politiques, organisationnels, gestionnaires et professionnels 
associés. 
 
Nous élaborerons donc un ensemble d’outils vous permettant d’identifier les sources des 
difficultés financières (structurelles et conjoncturelles) et de mettre en œuvre des actions 
correctrices. En tout état de cause, tous les éléments de notre méthodologie devront être 
facilement utilisables par les acteurs concernés. 

 
 
 

 De la gestion de la performance au sein de votre structure : le pilotage de la performance 
induit l’émergence d’une culture de la maîtrise des dépenses couplée à une efficacité de l’action 
publique ou associative. En l’occurrence, nous vous accompagnons autour : de la définition 
d’indicateurs qui permettent de caractériser la performance au sein de votre organisation, 
l’élaboration de tableaux de bord afin de faciliter la cohérence d’ensemble dans le pilotage, la 
mise en place d’un dialogue de gestion entre les intervenants-terrains, les fonctions support et la 
direction, la sensibilisation et la formation de l’encadrement intermédiaire. Notre méthode ne 
repose pas sur une application des outils issus du privé (type balancedscorecard) mais sur des 
instruments spécialement développés au sein de notre centre de recherche en management 
public. 
 
Ces démarches peuvent intégrer une composante « conduite du changement » pour faciliter son 
appropriation par l’ensemble des membres de votre structure. 
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 De la gestion de projet : les projets publics et associatifs sont soumis à une complexité 
grandissante. Elle peut être juridique, financière et implique toujours une multiplicité d’acteurs 
interne et/ou externes qu’il est souvent difficile de coordonner. Or la coordination est la clé de 
voûte de toute gestion de projet. Nous vous aidons ainsi à formaliser, autant par des procédures 
que par de la dynamique de groupe, les différentes coopérations qui garantissent la réussite de 
vos projets. En outre, nous travaillerons également sur la définition des process, les outils de 
suivi du projet ou la construction des indicateurs permettant une évaluation robuste qui ne soit 
pas « une usine à gaz ». 

 
 
 
 
Pour plus d’information sur la méthodologie, les outils et nos modalités d’intervention, merci de 
contacter : pilotage@eneisconseil.com 
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