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

GESTION - COMPTABILITÉ 

L’ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES - EPRD 

Fiche G7TRC 

Date (s) : 10-11 juin 2021 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Toute personne chargée de la 

réalisation pratique de l’EPRD 

 

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.  

Documentation écrite et guide d’aide à la 

décision et de préparation budgétaire  

remis aux participants 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

Se munir d’une calculatrice 

 

Intervenant : 

Marc BERGEROT : Directeur Général  

d’établissements médico-sociaux 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 

 

 Apprécier le contexte du secteur médico-social, dans lequel se met en place 

l’EPRD 

 

 Maîtriser les mécanismes financiers indispensables pour élaborer l’EPRD 

 

 Être capable d’élaborer un budget avec le cadre normalisé EPRD 

Programme 

 

L’EPRD : dans le cadre d’un changement majeur pour le secteur médico-social  

 Enjeux et contexte 

 Réforme de la tarification et SERAFIN-PH 

 La mise en œuvre du couple CPOM-EPRD 

 

L’EPRD : de la logique budgétaire à l’analyse financière 

 Comprendre les mécanismes financiers indispensables pour élaborer l’EPRD 

 La méthodologie de construction budgétaire 

- Contenu du cadre normalisé 

- Exercices d’application de l’EPRD au travers de 3 études de cas 

 Procédure d’approbation de l’EPRD 

 RIA et dialogue de gestion 

 Clôture de l’exercice et ERRD 

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

