
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

CYCLE CPOM 

ORGANISER L’ÉLABORATION DES OBJECTIFS ET DES MOYENS POUR CHAQUE 
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE EN VUE DE LA CONTRACTUALISATION  

Fiche G19TER GESTION, COMPTABILITE ET TARIFICATION 

Programme 
 

Jour 1: 
 

La méthodologie d’élaboration des objectifs et des moyens  

 Méthodologie générale 

 Comment élaborer par établissement les objectifs et définir les moyens nécessaires à leur réali-

sation 

 Identifier les objectifs communs aux établissements et services 

 Valoriser les moyens (personnel, investissements, fonctionnement) 

 Le PPI CPOM  
 

Démarche de construction du dossier d’objectifs et moyens en préalable à la rencontre                                       

de négociation  

 Identifier et formaliser les objectifs communs à tous les établissements du périmètre du CPOM 

 Restitution critique et production d’une synthèse des objectifs communs 
 

Jour 2: 
 

La méthodologie d’élaboration du BBZ intégrant les moyens associés aux objectifs  

 Méthodologie générale 

 Comment élaborer le BBZ selon l’approche EPRD 

 Le PPI de chaque établissement et le PPI CPOM 

 Comment cadencer l’intégration des objectifs dans le BBZ en respectant les contraintes d’évo-

lution prévisionnelle des taux directeurs 

 Intégration des contraintes prévisibles des autorités de tarification (taux d’occupation, etc.) 

 Préparation de la négociation  
 

Structurer le BBZ et le plan d’évolution budgétaire sur 5 ans de l’enveloppe globale CPOM  
 Elaboration du BBZ global (forme EPRD) 

 Elaboration de l’évolution de l’enveloppe sur les 5 ans 

 Et consolidation par voie de conséquence des PPI, tableau des emplois, cadencement des  

objectifs de chaque établissement  

Objectifs 

Suite à l’autodiagnostic, maîtriser les méthodes d’élaboration des objectifs et des moyens des  

établissements et services préparatoires à la négociation du CPOM.  

Suite à la formalisation des objectifs, démarche de cadencement de la réalisation des objectifs 

afin de satisfaire aux contraintes d’évolution prévisionnelle des taux directeurs dans le cadre de 

l’élaboration du Budget Base Zero (BBZ).  

Date (s) : 

4-5 juin 2019 

Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

Tarif adhérents : 

620 € 

Public : 

 Directeur général et directeurs du siège 

 Directeurs des établissements et services 

 Et Directeurs adjoints et chefs de services  
 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Remise d’un support papier 

 Fourniture d’une trame d’élaboration des 

objectifs  

 Formation action en sous-groupes 

 Utilisation d’un outil de                             

regroupement des objectifs et de  

préparation des moyens 

Intervenant (s) : 

Marc BERGEROT: Directeur Général  

d’établissements médico-sociaux et  

collaborateur de l’URIOPSS IDF 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance  d’une  attestation de fin de 

formation 

 Evaluation de l’action de  formation par la 

remise d’un  questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction  

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

