PROGRAMME DE FORMATION

N°1

Gestion, comptabilite, tarification

FOAD

CPOM : s’engager dans une démarche de
contractualisation

Intervenant : Jacques PRIETO, Conseiller technique gestiontarification-cooperation a l’URIOPSS Centre
Coût : 295 €
Public: Directeurs, décideurs bénévoles, gestionnaires, responsables administratifs et financiers, responsables des ressources humaines.
Prérequis et modalités d'accès à la formation : Disposer d’un
ordinateur avec une connexion internet, un micro (la webcam est
optionnelle). Un contact vous sera adresse afin de vous aider si
vous rencontrez des problemes techniques lors de la connexion. Il
est pour cela demander de se connecter 15 min avant le debut
effectif de la formation.
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS
Centre a la possibilité d’adapter dans la mesure du possible, les
conditions d’accueil ainsi que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins
éventuels à l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques : Formation a distance alternant 3
classes virtuelles de 2 heures et deux intersessions de 30 minutes consacrees a la reflexion personnelle.
Alliance de theorie, de recherche personnelle et d’echanges avec
les participants sur leurs pratiques a partir d’un modele de
CPOM.
Support d’animation utilise en partage d’ecran remis a l’issue de
la formation.
Une attestation de fin de formation sera delivree a l’issue de la
formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : tour de table introductif et final afin d'identifier les attentes en amont et d'evaluer
les questions restees en suspens en aval. Quiz final.
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Capacité maximum : 15 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr

Outil : TEAMS. Un lien de connexion vous sera envoye en amont
de la formation.

19 janvier 2021
7
heures

10h-12h / 15h-17h
21 janvier 2021
10h-12h

Objectifs pédagogiques
• Permettre au participant de disposer d’une information claire sur le Contrat Pluriannuel (pluri-etablissements), voire pluri-financeurs (CPOM Tripartite) d’Objectifs et de Moyens, outils d’allocation de ressources, mais aussi et
surtout des objectifs en termes de projets.
• Mesurer les avantages et inconvenients de ce nouveau support qui peut
remplacer, voire supprimer les procedures budgetaires classiques.
• Apprehender les avantages et inconvenients ainsi que les zones de vigilances de cette demarche

Programme
Classe virtuelle 1—2H : Les bases législatives et règlementaires
Les bases légales et règlementaires : démarche volontaire ou imposée ?
o Evolution du cadre juridique
o Le CPOM : un contrat entre l’association et un ou plusieurs financeurs :
- Pluri-annualite
- Pluri-etablissements

INTERSESSION—30 min : Travail de réflexion personnelle
Classe virtuelle 2—2H : Méthodologie de la démarche et structuration
du CPOM
 La clarification des objectifs à contractualiser et la place du projet
associatif et d’établissement, en lien avec les schémas : volet stratégique du CPOM.
o Les grandes etapes d’elaboration d’un CPOM
o Les outils necessaires a la preparation et la negociation d’un
CPOM
o Le diagnostic prealable
- La gestion des ressources humaines
- Les objectifs budgetaires et financiers
La contractualisation
o Contenu et structuration d’un CPOM
o Comment passer de l’etat des lieux aux fiches actions
(determiner les valeurs cibles)
o Les points incontournables

INTERSESSION—30 min : Travail de réflexion personnelle
Classe virtuelle 3 —2H : La négociation d’un budget pour 5 ans et les
enjeux du passage à l’EPRD.
Un budget pour 5 Ans : l’EPRD
o Reactualisation du budget : comment determiner le BBZ (budget
base « 0 »)
o Les 3 derniers comptes administratifs : base de reference
o La fixation tarifaire sous forme de dotation globale
(commune a plusieurs etablissements)
o L’EPRD : le cadre budgetaire et financier du CPOM
o Les indicateurs cles d’analyse financiere
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