PROGRAMME DE FORMATION

Gestion, comptabilite, tarification

N°3

Elaborer l’ERRD (Etat Réalisé des recettes et des
dépenses) - Support pour rendre compte de l’utilisation des

10-11-12 février

1 jour

en distanciel

ressources et évaluer la mise en œuvre des conventions et contrats

Intervenant : Luc MAUDUIT
Consultant en gestion associative, membre du reseau
UNIOPSS/URIOPSS
Coût : 295 €
Public /Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs, Responsables administratifs et financiers, comptables, decideurs benevoles.
La presence du binome directeur/comptable est souhaitable.
Il est recommande d'apporter dans la mesure du possible ses derniers documents (EPRD, ERRD et bilan)
Pour la formule en distanciel : Disposer d’un ordinateur
avec une connexion internet, un micro (la webcam est
optionnelle).
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’hesitez pas a
nous faire part de vos besoins eventuels a l’adresse mail
suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques :
- formule en distanciel integral avec l'alternance de 3 x
2H de sequences en classe virtuelle (via l'outil TEAMS)
et 2 sequences de travail en autonomie.
Formation mixte ou entierement a distance egalement
possible pour les INTRA.
Exposes theoriques et pratiques par les experiences de
chacun. Support d’animation utilise en video-projection
remis sur support papier
Cas pratique: Presentation d'un modele d'ERRD
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 de cloture de la journee : verification que les questions aient trouve reponses en fonction des attentes
emises en debut de formation, Quiz final sur paperboard
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Capacité maximum : 15 personnes

Objectifs pédagogiques
• Connaître le contexte legislatif (loi de finance SS de 2016,
2017 et 2018) et reglementaire (decret du 21 decembre 2016
codifie, ainsi que les nombreux arretes publies depuis)
• Acquerir les connaissances necessaires pour elaborer
l’ERRD
• Maîtriser la procedure de l’ERRD au sein du nouveau dispositif, et en particulier dans le cadre de la mise en œuvre d’un
CPOM
Programme
L’environnement legislatif et reglementaire des etablissements sociaux et medico sociaux sous EPRD
L’ERRD : le moyen de rendre compte :
 une procedure reglementee : echeances, transferts sur une
plateforme.
 La place de l’ERRD dans le cadre d’une negociation contractualisee via le dialogue de gestion (CPOM).
L’ERRD : composition et construction
 Tableau de l’activite realisee
 Le ou les CRP (principal ou annexes)
 le suivi durant l’annee, les decisions modificatives, ou
transferts de credits.
 Les tableaux annexes relatifs a la l’emploi des credits (frais
de personnels, tableau de repartition des charges, tableau
des provisions et reserves, etc..)
 Le rapport d’activite realisee et financier
 L’ERRD synthetique, le calcul de la CAF realisee.
 Du resultat comptable au resultat administratif, l’affectation du resultat : affectation a un projet (reserves) et porosite du resultat
 Lien entre l’affectation du ou des resultats avec les fiches
actions du CPOM : les resultats : moyens des objectifs.
 Le bilan financier et les ratios
Le tableau de bord ANAP : un complément à l’ERRD
 Les indicateurs reglementes dits indicateurs de performance : ANAP.
 Reperer les sources de collecte des indicateurs (frais de
personnel, GRH, le suivi des usagers, de l’activite, etc..)
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu : Orleans
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