
 

 

59 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 
 
 

 

COMPRENDRE LA COMPTABILITE DES ESSMS 

Contexte 

La comptabilité est un système d'information au service de la gestion. 

Comprendre ses bases, ses principes et ses modalités de fonctionnement est 

indispensable pour aborder de façon éclairée d'une part, la gestion budgétaire 

et financière de toute entité économique, d'autre part le dialogue avec les 

professionnels de la comptabilité (comptable, expert-comptable, commissaire 

aux comptes). Dans une période où les tensions financières deviennent de plus 

en plus prégnantes, une bonne maîtrise des systèmes d'information est 

indispensable. 

Cette formation s'adresse également à des personnels administratifs non 

comptables auxquels il est parfois demandé de saisir seulement une partie des 

écritures comptables et qui ressentent le besoin d'inscrire les tâches 

demandées dans un contexte global et cohérent. 

 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Permettre à des personnes n'ayant pas à saisir d'écritures 

comptables d'appréhender les notions générales de la 

comptabilité 

 Pouvoir lire et comprendre les documents comptables 

 Établir le lien entre comptabilité et documents administratifs 

budgétaires et financiers (BP & CA, EPRD & ERRD, tableaux de 

bord) 

 

Contenu 

 L’historique et la présentation du cadre comptable des ESMS 

 Les obligations comptables des associations et fondations et de 

leurs établissements et services 

 La logique comptable 

 Les grands principes comptables 

 L'organisation comptable : comptes, écritures comptables, 

journaux, livres, balance, inventaire 

 Présentation des documents de synthèse : bilan comptable, 

compte de résultat et annexes 

  

 

Date(s) & Lieux   

25 & 26 mai 2020 - Montpellier 
 
25 & 26 juin 2020 - Toulouse  

 

Durée   

2 jours – 14 heures  

 

Coût 

450 € - Adhérent 
565 € - Non-adhérent 

 

Public / Pré-requis  

Dirigeants salariés et bénévoles, 
gestionnaires et responsables 
d'établissement ou service, personnel 
administratif 

Connaissance des mécanismes 
comptables  

 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Apport théorique et échanges avec 
les participants 

 Exercices en groupe 
 Support pédagogique 
 Signature d’une feuille de présence 

et délivrance d’une attestation de 
présence 

 Évaluation de l’action de formation 
par la remise d’un questionnaire 
d’évaluation et de satisfaction 
 

 

Intervenant 

Jean-Marc LAPERRIERE, formateur et 
consultant 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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