
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

GESTION FINANCIERE, FISCALE ET SOCIALE D’UN ESAT 

Fiche G13TER GESTION, COMPTABILITE ET TARIFICATION 

Programme 
 

Régime fiscal des associations gérant un ESAT 

 Les critères d’appréciation de la non lucrativité 

 Particularités liées aux différents impôts 

 Coexistence d’activités commerciales et d’activités non commerciales 

 Dons de particuliers et mécénat ouvrant droit à réduction d'impôts : le reçu 
fiscal 

 

Gestion sociale : 

 Mission médico-sociale et éducative de l'ESAT 

 Droits des travailleurs handicapés 

 Compensation par l’État de certaines charges des ESAT 

 Modes de contractualisation entre l’État et les ESAT 

 Passerelles entre le secteur du travail protégé et le milieu ordinaire de travail 

 Versement de l’aide au poste 

 

Gestion financière et budgétaire : 

 Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification 

 Règles spécifiques applicables aux établissements et services gérés par des per-
sonnes morales de droit privé à but non lucratif 

 Principes de financement et modalités de versement 

 

La pluri-annualité budgétaire : Les CPOM 

 Introduction 

 La conduite du processus 

 Le plan type d’un CPOM 

Objectifs 

 

La gestion d'un ESAT s'inscrit dans un cadre général associatif, mais présente de nombreuses 

spécificités financières, fiscales et sociales, qui résultent notamment de sa double activité  

thérapeutique et commerciale. 

 

 Rappeler le cadre général associatif de la gestion des ESAT et comprendre les                      

particularités liées à leur double activité thérapeutique et commerciale (présentation 

générale du cadre budgétaire et principes de ventilation des dépenses) ainsi que les 

spécificités de la réglementation sociale et fiscale 

 Suivre l’actualité économique et réglementaire du secteur 

Date (s) : 

21-22 avril 2020 

Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

Tarif adhérents : 

620 € 

Public : 

Président, trésorier et administrateurs               

bénévoles, directeurs, directeurs adjoints,                 

chefs de service, cadres de direction, cadres                         

administratifs 
 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Apports théoriques et pratiques 

 Exemples et études de cas 

 Possibilité de travailler à partir des                  

documents des participants 
 

Intervenant (s) : 

Alioune WALABREGE, 

Formateur en comptabilité 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. 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

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

