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

 
LA MISE EN ŒUVRE DU CPOM POUR LES SECTEURS  

DES PERSONNES AGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES 

Fiche G18TER GESTION, COMPTABILITE ET TARIFICATION 

Objectifs : 

 Appréhender le cadre législatif et règlementaire des CPOM 

 Mesurer les attendus, ainsi que les enjeux et risques liés au contrat 

 Disposer d’éléments de méthodologie pour négocier le CPOM 

 Appréhender les étapes de la construction de la proposition budgétaire. 

 

Programme : 

 

Introduction 

 Définition du CPOM 

 Les fondements juridiques 

 Actualité et éléments de contexte 
 

Les principes et enjeux de la contractualisation 
 L’intérêt de contractualiser un CPOM 

 Les périmètres du contrat 

 Les objectifs attendus 
 

La méthodologie de contractualisation 

 Les prérequis 

 Les grandes étapes : du diagnostic au dialogue de gestion 

 La négociation 
 

Le volet budgétaire et financier du CPOM 

 Le diagnostic financier 

 Le passage à l’ EPRD et à l’ERRD 

 Les modalités de calcul des dotations 
 

Le contenu du CPOM 

 Les différentes clauses du contrat 

 Exemples de contrats types du secteur médico-social 
 

La mise en œuvre du CPOM 

 Les documents à transmettre annuellement 

 Le dialogue de gestion et le rôle du comité de suivi 

 L’évaluation annuelle et finale 

Contexte 

Depuis la loi Adaptation de la société au Vieillissement, parue le 28  décembre 2015 ainsi que la Loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2016, la généralisation des CPOM est rendue obligatoire pour 

les secteurs personnes âgées et handicap, pour les établissements et services de la compétence de 

l’Agence Régionale de Santé. 

Date (s) :  

15 septembre 2020 
 

Lieu : 

URIOPSS IDF 
 

Durée : 

1 jour (7 heures) 
 

Tarif adhérents : 

310 € 
 

Public : 

Membres du Conseil d’administration, 

Directeur général et directeurs du siège, 

Directeurs des établissements et services 
 

Prérequis :  gestionnaires  

d’établissements et services des secteurs 

personnes âgées et Handicap 
 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Remise d’un support papier et de 

documents complémentaires  

 Présentation, exercices pratiques  

pratiques et retour d’expérience 
 

Intervenant (s) : 

Céline Blondel : Conseillère Technique à 

l’Uriopss Bourgogne-Franche-Comté 
 

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

