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

GESTION DE TRÉSORERIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS  
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 

Fiche CVG6 

 

Rappel des notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie 

 Les objectifs de la gestion de trésorerie 

 Le renforcement des fonds propres de l’association 

 

Principes d’analyse des flux de trésorerie d’un établissement 

 Les notions de flux de trésorerie 

 Les fonctions de l’entité du point de vue financier 

 La classification des flux de trésorerie 

 

Leviers d’action sur la trésorerie 

 L’optimisation de la disponibilité des fonds 

 Les subventions d’exploitation et les subventions d’investissement 

 

Méthodes de prévision de trésorerie, formalisation d’un plan de trésorerie 

 Le tableau prévisionnel de trésorerie et les tableaux de bord 

 Les plans de trésorerie 

 L’utilisation des comptes de liaison 

 

Gestion de trésorerie au quotidien 

 Les principaux supports d’optimisation de la trésorerie 

 Les points d’attention sur la fiscalité applicable aux revenus du patrimoine 

Objectifs 

 Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers dans les ESMS 

 Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie 

 Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des 

moyens de financement et de placement à court terme 

 

Programme 

Date (s) : 

14 et 15 janvier 2021 de 9 h 00 à 12 h 00   

 Lieu :  

Vision / Classe virtuelle 

Durée : 

2 demi-journées (6 heures) 

Tarif adhérents : 

1200 € 

Public : 

Directeurs, personnels comptables 

prérequis : 

 Disposer d’un ordinateur avec une 

connexion internet, un micro, un 

casque et si possible une webcam 

 Maîtriser les compétences  

numériques de base (navigation  

internet, messagerie)  

 

Intervenant :  

Jean-Louis LODOISK, Formateur en  

comptabilité et collaborateur de  

l’URIOPSS IDF 

 

Modalités pédagogiques:  

 Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation  

 

Suivi et évaluation : 

 Évaluation des acquis en cours de 

formation  

 Évaluation de la satisfaction des  

stagiaires en fin de formation 

GESTION, COMPTABILITE ET TARIFICATION 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

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

