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N°4 

 

  
1 jour 

4 février 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h Définir sa stratégie CPOM dans un contexte de 
transformation de l'offre  

Gestion, comptabilite , tarification 

 

Intervenant : Arnaud VINSONNEAU 

Juriste en droit de l’action sociale 
 
 

Coût : 285 € 

 
 

Public / Prérequis et modalités d'accès à la formation :: 

Pre sidents et administrateurs d’associations, directeurs 
ge ne raux et directeurs d’e tablissements et services   

  
 

Modalités pédagogiques : Apports the oriques et pra-

tiques illustre s par des exemples de re daction de CPOM  

 
 

Capacité maximum : 18 Personnes 

 
 

Modalités d'évaluation des acquis  :  

 
 

Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 

 
 

 Lieu : Orle ans 

  

Programme 

Le contexte et son impact sur la ne gociation du CPOM 

• Adaptation et transformation du syste me de sante  

• Transformation de l’offre sociale et me dico-sociale …)  

 

La diffe rence entre la proce dure budge taire annuelle et un CPOM 

(avantages/inconve nients) et les changements de posture que cela 

induit  

 

Qu’est-ce qu’un CPOM et quel est son re gime juridique ?  •Pe rime tre 

du CPOM 

• Nature du contrat 

• Dure e types d’objectifs 

• Mode le  e conomique 

• Re vision et re siliation du contrat 

 

Les diffe rentes e tapes pre paratoires et de ne gociation d’un CPOM  

• De l’autodiagnostic prospectif a  la signature du contrat : les diffe -

rentes e tapes a  mener a  bien  

 

Exemple d’un autodiagnostic prospectif pour bien cerner sa trajec-

toire a  5 ans (ressources humaines, investissements, syste mes 

d’information…)  

 

Analyse d’une trame de CPOM et d’exemples de fiches actions  

Objectifs  

• Comprendre ce qu’est un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens et sa diffe rence par rapport a  la proce dure budge taire an-

nuelle (avantages/inconve nients) 

• Maî triser le re gime juridique du CPOM (pe rime tre, dure e, mode le 

e conomique, objectifs et indicateurs, re vision ..) 

• Identifier le contenu de la trame d’un CPOM  
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