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1 jour 

19 janvier 2021 

9h-12h30 / 13h30-17h 
CPOM : s’engager dans une démarche de 
contractualisation 

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 for-
mation : Directeurs, de cideurs be ne voles, gestion-
naires, responsables administratifs et financiers, 
responsables des ressources humaines. 
 
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 handi-
cap. 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 
Alliance de the orie et d’e changes avec les partici-
pants sur leurs pratiques a  partir d’un mode le de 
CPOM. 
Support d’animation utilise  en vide o-projection re-
mis sur support papier  
 
Une attestation de fin de formation sera de livre e 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 at-
tentes en amont et d'e valuer les questions reste es 
en suspens en aval. 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
Capacité maximum : 15 personnes 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
Les bases le gales et re glementaires : de marche volontaire ou 
impose e ?  
 o Evolution du cadre juridique 
 o Le CPOM : un contrat entre l’association et un ou plu-
sieurs financeurs : 
  - Pluri-annualite  
  - Pluri-e tablissements 
 La clarification des objectifs a  contractualiser et la place du 
projet associatif et d’e tablissement, en lien avec les sche -
mas : volet strate gique du CPOM.  
 o Les grandes e tapes d’e laboration d’un CPOM 
 o Les outils ne cessaires a  la pre paration et la ne gociation 
d’un  CPOM 
 o Le diagnostic pre alable 
  - La gestion des ressources humaines 
  - Les objectifs budge taires et financiers 

La contractualisation 
 o Contenu et structuration d’un CPOM 
 o Comment passer de l’e tat des lieux aux fiches actions 
 (de terminer les valeurs cibles) 
 o Les points incontournables  
Un budget pour 5 Ans : l’EPRD  
 o Re actualisation du budget : comment de terminer le 
BBZ  (budget base « 0 ») 
 o Les 3 derniers comptes administratifs : base de re fe -
rence 
 o La fixation tarifaire sous forme de dotation globale 
 (commune a  plusieurs e tablissements) 
 o L’EPRD : le cadre budge taire et financier du CPOM 
 o Les indicateurs cle s d’analyse financie re 

Objectifs pédagogiques 

• Permettre au participant de disposer d’une information 

claire sur le Contrat Pluriannuel (pluri-e tablissements), 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 inconve nients de ce nouveau sup-

port qui peut remplacer, voire supprimer les proce dures bud-

ge taires classiques.  

• Appre hender les avantages et inconve nients ainsi que les 

zones de vigilances de cette de marche   
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