URIOPSS PACA et Corse FORMATIONS 2021

GESTION COMPTABILITE TARIFICATION

Établir le budget prévisionnel
Objectifs
Appréhender les évolutions du secteur en matière budgétaire
Comprendre la logique du budget prévisionnel
Élaborer son budget prévisionnel
Se perfectionner dans la présentation et la négociation d’un budget

Date(s) :
Inter: 16 septembre 2021
Intra: date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :

Programme
La logique de financement et la réglementation dans le secteur social
et médico-social
- Les grandes lois structurantes
- Les mécanismes de tarification

Inter: URIOPSS - Marseille
Intra: dans vos locaux ou dans les
locaux de l'URIOPSS

Durée :

La procédure budgétaire : déroulement, enjeux de la négociation
- Les principes de bases

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

Les pièces constitutives du budget
- Les cadres normalisés et les sections
- Les annexes

Coût :

L’élaboration d’un budget
- Conseils de méthode
- Analyse des points d'achoppement par groupe fonctionnel
- Cas pratiques

Inter: 280 €
Intra: selon la durée

Les modes de tarification spécifiques

Public :
Directeurs généraux, directions,
contrôleurs de gestions,
comptables, personnels
responsables de l'élaboration des
budgets
12 personnes maximum par groupe

Les annexes au budget
- Les indicateurs ou tableaux de bord (ANAP, etc.)
- Le rapport budgétaire

Méthodes pédagogiques :

La détermination du tarif : prix de journée, dotation globale, prix de
journée globalisé
L'affectation du résultat
- Cas pratiques

Zoom sur la section d'investissement
- Les mécanismes du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)
- Remplir la section dite Emploi / Ressource
- Cas pratiques
L’exécution du budget / le contrôle budgétaire
- La procédure contradictoire
- Les contentieux
- Budget exécutoire et analyses
Le grand virage CPOM/EPRD
- Qui est concerné?
- Comment s'y préparer?

Approche règlementaire
Echanges sur les pratiques à partir des
questions des participants
Supports pédagogiques transmis aux
participants

Intervenant :
Luc MAUDUIT
Consultant formateur,
gestion et analyse financière
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