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

LE PLAN PLURIANNUEL DE FINANCEMENT :  
COMPRENDRE SES MÉCANISMES POUR MIEUX LE CONSTRUIRE   

Fiche G4TRC GESTION, COMPTABILITE ET TARIFICATION 

Programme 
 

Rappel des supports réglementaires 
 

Rappel des outils prévus par ces textes, évolution possible du bilan financier vers l’EPRD 

  

Le plan pluri annuel de financement : un support de simulations aux usages divers 

 Négociation pluri annuelle du plan d’investissement 

 CPOM 

 Dossier CNSA  

  

Les spécificités de l’analyse financière dans le secteur social et médico-social 

 Le retraitement des résultats 

 Les réserves et provisions 

 Autres retraitements 

  

Construire son diagnostic financier en lien avec quelques ratios incontournables :              
rappel, méthodes 

     

Construire une méthode de travail afin de réaliser les simulations et atteindre les objectifs 
fixés 

 Les équilibres du bilan financier 

 Des réserves suffisantes 

 Des provisions justifiées 

 Un niveau de trésorerie correct 

 Un endettement supportable 

 Un risque majeur à couvrir : par exemple, faire face à plusieurs départs en retraite 

alors que des investissements importants sont à réaliser  

  

Le tableau de surcoût 

 La notion de surcoût ou d’économie 

 L’impact budgétaire des choix financiers 

 Limiter les surcoûts avec les nouvelles techniques issues de l’instruction  

comptable du 26 décembre 2007 

Objectifs 

 

Comprendre et maitriser le mécanisme du plan pluriannuel de financement introduit par  

le décret du 22/10/2003. 

Date (s) : 

14-15 octobre 2020 

Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

Tarif adhérents : 

620 € 

Public : 

Directeurs, responsables administratifs et  

financiers, comptables, décideurs bénévoles. 
 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et méthodologiques  

 Partage d’expériences et échanges avec les 

participants  

 Remise d’un dossier pédagogique 
 

Intervenant (s) : 

ORCOM, Expertise comptable, Audit et Conseil 

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

