
 

PROGRAMME DE FORMATION 

URIOPSS CENTRE - FORMATION - 29, Boulevard Rocheplatte - BP 35 - 45016 Orléans Cedex 1 
Tel. : 02 38 62 34 39 - Fax : 02 38 81 29 72 
Contact : formation@uriopss-centre.fr  
N° SIRET : 378 456 800 00028 - N° Déclaration activité : 24450013545 
  

 

Version V1 du 05/10/2021 

N°9 
 
  

1 jour 

30 novembre 2023 

(présentiel) ou 

12-14-15       dé-

cembre 2023 

(distanciel) 
 

Maitriser les fondamentaux de la gestion 
budgétaire et financière  

Gestion, comptabilite , tarification 

Intervenant : Jacques Prieto,  
Conseiller technique gestion-tarification-
coope ration  a  l'URIOPSS centre 

 
Coût : 295 € 

 
Public /Prérequis et modalités d'accès à 
la formation :   Directeurs, gestionnaires, 
comptables, de cideurs ou toute personne en 
charge du suivi budge taire et financier. 
 
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 : forma-
tion@uriopss-centre.fr  

 
Modalités pédagogiques :  
Formation en pre sentiel. 
Apports the oriques comple te s par les re-
tours d’expe rience de l’intervenant. 
Le support d’animation, utilise  en vide o-
projection, sera remis en format papier a  
l’issue de la formation. 
 
Une attestation de fin de formation sera de li-
vre e a  l’issue de la formation. 

 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de forma-
tion :  Quiz  
Evaluation de la satisfaction des stagiaires 
en fin de formation 

 
Effectif minimum : 3 personnes 
Capacité maximum : 15 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr 
Lieu : Orle ans 

Programme 
 
Le fonctionnement budgétaire des établissements so-

ciaux et médico-sociaux 

• Le cadre le gislatif et re glementaire 

• Les me canismes de la tarification  

• La proce dure budge taire 

• L'e laboration du compte administratif 

•  Suivi et pilotage budge taire 

•  La proce dure EPRD/ERRD 

 

L'analyse financière d'une association : 

•  Le bilan : une approche patrimoniale et financie re 

•  Les grandes masses du bilan financier : fonds de roulement, 

besoins en fonds de roulement et tre sorerie 

•  Pre sentation et analyse du bilan financier (ratios, tableau 

de variation des flux de tre sorerie) 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

• Disposer d’une information claire sur l'e laboration des 

propositions budge taires jusqu'a  la re alisation du compte 

administratif, et l'impact du passage a  la proce dure EPRD 

• Comprendre les enjeux du diagnostic de la situation fi-

nancie re d'une association 

• Ne gocier l'allocation des financements ne cessaires a  la 

politique d'investissement   
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