
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

GESTION - COMPTABILITÉ 

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE BORD ET INDICATEURS ADAPTÉS  
À SON ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL 

Fiche G5TRC 

Date (s) : 2 décembre 2021 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Responsables comptables et  

financiers  

 

Prérequis : Maîtriser les bases de la  

gestion et de la comptabilité 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Louis LODOISK : Formateur en  

comptabilité et collaborateur de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

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

contenant 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 

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’information 

adéquat 

 

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

médico-social 

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

