
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

GESTION - COMPTABILITÉ 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION COMPTABLE ANC 2018-06 ET 
2019-04 

Fiche DISTC1 

Date (s) : jeudi 28 juillet 2022  Lieu : Formation à distance or- Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310€ 

Public : Directeurs d’ESMS, respon-

sables administratifs et financiers, 

comptables, décideurs bénévoles.  

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la forma-

tion : 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, 

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 ou dématéria-

lisé. Délivrance d’une attestation de fin 

de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean Louis Lodoisk—Formateur 

Uriopss Ile De France 

 

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’éva-

luation en fin de formation. 

 

 

V1 08-2021 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

 Appréhender les principales nouveautés du règlement ANC 2018-06 

 Appréhender les modifications spécifiques aux organismes gestionnaires 

d’établissements sociaux et médico-sociaux (règlement ANC 2019-04) 

 Anticiper les actions à mettre en œuvre pour se mettre en conformité avec le 

nouveau référentiel comptable pratiques internes. 

Programme 

 

 Les objectifs de la réforme 

 Le champ d’application      

 Première application : changement de méthode comptable 

 La nouvelle présentation des comptes annuels 

 Les changements comptables à anticiper 

 Les impacts pour les associations 

 Les subventions d’investissements 

 Les cotisations          

 Les Contributions Volontaires en Nature (CVN) 

 Les fonds dédiés 

 Legs et donations destinés à être cédés    

 Donations temporaires d’usufruit reçues 

 Entités faisant Appel Public à la Générosité 

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

