
URIOPSS PACA et Corse FORMATIONS 2020 

 

         GESTION COMPTABILITE TARIFICATION 
 

Le CPOM 
S'engager dans la démarche de contractualisation 

 

Contexte 

 La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement de 2015 et la loi 

de financement de la sécurité sociale de 2016 ont entériné le passage sous 

CPOM obligatoire pour les ESMS financés par l'ARS et les départements. 

Cette formation vous préparera à la rédaction et négociation de ce contrat 

qui encadrera votre activité pour 5 ans. 

  

 

 

Objectifs 

 Comprendre les enjeux des CPOMs obligatoires 

 Détenir les clés de compréhension pour rédiger son CPOM 

 Etre en capacité de négocier au mieux avec les financeurs 

 Faire le lien et connaître les nouveaux outils: EPRD & ERRD 

 
 
 
 

Programme 

 Le cadre législatif et règlementaire  

- Définition, particularités et enjeux du CPOM 

- Historique de la contractualisation 

- Les différentes catégories de CPOM, son périmètre 

 La structuration du CPOM  

- Les trames CPOM  utilisées en région  

- Les annexes: synthèse du diagnostic partagé, démarche RAPT, 

objectifs 

- Cas pratiques 

 La méthodologie d'élaboration d'un CPOM : les grandes étapes 

- 1ère étape: l'autodiagnostic 

- 2ème étape: le diagnostic partagé 

- 3ème étape: la détermination des moyens 

- 4ème étape: la fiche action mise en œuvre 

- Cas pratiques 

 Les moyens financiers du CPOM 

- Les différents modèles tarifaires 

- Les échéances de transmission des documents comptables 

- Le suivi et l'évaluation d'un CPOM 

- Révision et traitement des litiges 

 L'EPRD, l'ERRD :  les nouveaux outils de gestion 

- Les dates d'entrée en vigueur des nouveaux outils comptables 

- Le périmètre du CPOM, celui de l'EPRD 
- La logique et l'architecture de l'outil EPRD 
- Retombées et enjeux des nouveaux outils de gestion 

 

 

 
Date(s) :  
Inter: 24 novembre2020  
Intra: date(s) à fixer avec l'adhérent 
 

 
Lieu :  
Inter: URIOPSS - Marseille 
Intra: dans vos locaux ou les nôtres 
selon la pertinence 
 

 

 
Durée :  
Inter: 1 jour – 7 heures 
Intra: selon vos besoins 

 
 

 
Coût :  
Inter: 275 €  
Intra: selon la durée 
 
 

 

Public :  
Directeurs, directeurs généraux, 
contrôleurs de gestion, 
comptables, responsables 
financiers 

 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 

théoriques, exposés 

 Echanges entre participants 

 Etude de cas, cas pratiques 

 Travaux de groupe 

 Support de projection remis sur 

support papier 

 

 
Intervenant : 
Lionet GUERRET, Conseiller 
Technique URIOPSS Auvergne, 
Rhône Alpes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


