
URIOPSS PACA & Corse - 152 avenue de Toulon - CS 40 433 - 13395 Marseille Cedex 10 - formation@uriopss-pacac.fr - 04 96 11 02 25/26

FORMATIONS 2023

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Contexte

Les programmes pluriannuels d’investissement (PPI) des ESMS et leurs plans 
de financement doivent être approuvés par l’autorité de tarification et de 
contrôle. Leur élaboration requiert la réalisation préalable d’un diagnostic 
financier.
Pour les ESMS ayant intégré le périmètre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens, un lien doit être fait avec le plan global de financement pluriannuel.

Objectifs

   Acquérir les fondamentaux de l’analyse financière
  Savoir construire un plan pluriannuel de financement
   Comprendre le lien avec le plan global de financement pluriannuel

Programme 

  L’analyse financière
• Les agrégats du bilan financier

- Le fonds de roulement (FR)

- Le besoin de fonds de roulement (BFR)

- La trésorerie

• Les équilibres et les ratios financiers

  Le plan pluriannuel de financement (PPF)
- L’approbation des programmes d’investissement
- Le contenu du PPF
-  La construction du PPF

  Le plan global de financement pluriannuel (PGFP)
-  Le CPOM et les investissements
-Le contenu et les ratios du PGFP

Date(s) 
6, 7 et 8 décembre de 10h à 12h

Lieu 
Visio - Classe virtuelle

Durée 
3 x 2h de classe virtuelle soit 6 heures

Tarif 
Adhérent : 250 € 

Public / pré-requis
  Directeurs, responsables administratifs et 
financier, comptables, contrôleurs de gestion, 
décideurs

  Formation sans prérequis
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes 

Méthodes pédagogiques 
 Exposés théoriques
 Support de vidéo projection remis aux  

    participants
 Une attestation de formation sera délivrée à 

    l’issue de la formation

Méthodes et modalités d’évaluation
  Évaluation des acquis en cours de formation : 
questionnaire et cas pratiques

 Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de  
    formation : questionnaire de satisfaction 

Intervenant
Maxime CHOMETON
Conseiller technique Gestion-tarification, Uriopss 
Grand Est

PPI-PPF :  ÉLABORER UN PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT  
ET SON PLAN DE FINANCEMENT

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.


