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

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE BORD ET INDICATEURS ADAPTES  
A SON ACTIVITE DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

Fiche G5TRC GESTION, COMPTABILITE ET TARIFICATION 

Programme 
 

 Une démarche de pilotage devenue nécessaire dans le secteur social et médico-social. 

 Financement, suivi budgétaire, maîtrise des coûts : le contexte  juridique et les 

dernières évolutions législatives. 

 Les travaux de l’ANAP. 

 Les tableaux de bord et indicateurs comme outils de pilotage et d’aide au               

management. 

 

La construction d’un tableau de bord. 

 La détermination d’objectifs précis d’un tableau de bord. 

 Le choix d’indicateurs pertinents. 

 Le recueil des informations nécessaires et l’organisation du système d’information 

adéquat. 

 

L’optimisation et le suivi du tableau de bord. 

 L’analyse du tableau de bord, en lien avec l’analyse financière de la structure. 

 La mise en œuvre d’un plan d’actions. 

 Le recueil des informations nécessaires et l’organisation  du  système d’informa-

tion adéquat. 

 

Conclusion : l’émergence de la fonction de contrôle de gestion dans le secteur social et 

médico-social. 

Objectifs 
 

Piloter son établissement et/ou son association par la mise en  place de tableaux de bord con-

tenant des indicateurs pertinents est devenu de plus en plus incontournable dans le secteur 

social et médico-social. 

Cette démarche permet par exemple de suivre son niveau d’activité, l’évolution des publics 

accueillis, l’équilibre financier, ou encore certaines variables spécifiques à chaque structure, 

vecteurs parfois de dérapages budgétaires. 

 

 Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs pour  améliorer un meilleur 

suivi du budget d’un établissement. 

 Améliorer la maîtrise des coûts au sein d’un établissement. 

Date (s) : 

3 décembre 2019 

Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

1 jour (7 heures) 
 

Tarif adhérents : 

310 € 

Public : 

Responsables comptables et financiers  
 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques. 

 Cas pratiques. 

 Remise d’un support pédagogique 
 

Intervenant (s) : 

Jean-Louis LODOISK, Formateur en comptabili-

té 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

