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2 jours 

8 et 9 décembre 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h 

Maîtriser les spécificités comptables et 
financières des associations et ESMSS 

Gestion, comptabilite , tarification 

Intervenant : Luc MAUDUIT 
Consultant en gestion associative, membre du re seau 

UNIOPSS/URIOPSS 
 

Coût : 570 € 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à la 
formation :   Directeurs, gestionnaires, comptables, 
de cideurs be ne voles ou toute personne travaillant avec 
les documents comptables basiques (bilan, compte de 
re sultat)  
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que le 
contenu de la formation en fonction du handicap. 
N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins e ventuels a  
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr  
 

Modalités pédagogiques : Formation en pre sentiel. 
Expose s the oriques et pratiques par les expe riences de 
chacun. Support d’animation utilise   en vide o-projection 
remis sur support papier. Cas pratique: Pre sentation 
d'un mode le d'EPRD.  
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  l’issue 
de la formation. 
 

Capacité maximum : 15 personnes 
 

Modalités d'évaluation des acquis  :  
Evaluation des acquis en cours de formation : Test 
d'e valuation final sur paperboard 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 

 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 

 Lieu : Orle ans 

Programme 
Les différents plans de compte 

• Le plan comptable ge ne ral 

• Le plan comptable des organisations prive es sans but lucra-

tif de 2018 applicable le 1/1/2020 

• L’instruction comptable M 22. (public, prive ) revue en 2019  

et applicable au 1/1/2020 

Les écritures spécifiques 

•  La notion de droits de reprise. 

•  Les subventions d’investissement et de fonctionnement (en 

lien avec la loi ESS de 2014) 

• L’affectation des re sultats : du re sultat comptable au re sul-

tat administratif 

•  Les diffe rentes re serves re glemente es (Sur cession d’e le -

ments d’actif : les plus values, les exce dents affecte s a  l’inves-

tissement, la re serve de tre sorerie ou de couverture du BFR,  

Les autres re serves 

• Les fonds de die s (au fonctionnement) ou a  l’investissement 

•  Les provisions. 

•  Les comptes de liaison : typologie de ces comptes, ro le dans 

l’analyse financie re a  mener 

Les nouveaux traitements, sources de divergences 

• Les provisions pour conge s a  payer 

• Les provisions diverses affecte es par les autorite s de tarifi-

cation (Sur re sultat; sur des cre dits non pe rennes; sur CET) 

• Autres comptes ou sources de diffe rences 

Organiser la comptabilité et la transparence, dans la dif-

férence : un pari à relever. 

• Bilan associatif, bilan comptable, bilan d’e tablissement, 

compte administratif. 

• Le traitement comptable des re sultats non repris par les 

autorite s de tarification (De penses rejete es par l’autorite  de 

tarification -inopposables- ; de penses non prises en compte 

par l’autorite  de tarification -non opposables. 

Objectifs pédagogiques 
• Au regard des textes re glementaires (de cret du 22 Oc-
tobre 2003 modifie , arre te s du 14 novembre 2003 modi-
fie  et suivants), permettre aux participants de pouvoir • 
Comprendre les spe cificite s de l’instruction comptable M 
22, du plan comptable (re glement ANC 2018-06) des or-
ganisations prive es sans but lucratif (pour les associa-
tions) re vise  et applicable au 1er janvier 2020, et du plan 
de compte adapte  aux e tablissements sociaux et me dico 
sociaux (qui fera l’objet d’un nouveau re glement fin 2019 
applicable en 2020) 
• Mesurer les enjeux de celles-ci au regard de la ne gocia-
tion des ressources affecte es au fonctionnement et a  

l’investissement ne cessaires au fonctionnement de leurs 
e tablissements et services,  
• S’organiser pour re pondre a  ces obligations diffe rentes 
et utiliser le tableau de calcul du compte de re sultat 
comme tableau de passage entre deux pratiques comp-
tables : celle qui correspond aux principes comptables 
ge ne raux, et celle spe cifique au secteur. 
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