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GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION

ETABLIR LE BUDGET PREVISIONNEL DE SON
ETABLISSEMENT OU DE SON SERVICE
Contexte
Le budget de l’établissement ou du service, qui est l’acte administratif qui
permet à l’établissement ou service de revendiquer les moyens nécessaires
à la réalisation de sa mission, est très largement encadré par la
réglementation. Alors que les financements publics tendent à se
restreindre, il est indispensable pour le gestionnaire d’en maîtriser les
tenants et aboutissants.

Date(s) & Lieux :
14 septembre 2018 - Montpellier
28 septembre 2018 - Toulouse

Durée :

Objectifs
Les participants disposeront des connaissances en matière de
présentation de leur stratégie aux autorités de tarification leur
permettant de répondre aux obligations des établissements
sociaux et médico-sociaux. Ils auront également acquis les
techniques leur permettant d’en contrôler la réalisation et de
piloter leur établissement

1 jour – 7 heures

Tarifs :
270 € - Adhérent
350 € - Non-adhérent

Public :
Dirigeants, cadres, salariés

Programme
Cadre réglementaire : Les aspects juridiques

□ Les obligations réglementaires
□ La procédure contradictoire
□ Les recours éventuels
La préparation: La stratégie

□
□
□
□
□
□
□

Prise en compte des orientations de l’association
Mise en œuvre du projet d’établissement
Les résultats en attente
L’évaluation de la population
Les tarifs plafonds
Recensement des éléments à préparer
Préparation à la négociation avec les autorités de tarification

Méthodes pédagogiques :
Alternance d’apports théoriques,
d’exercices
pratiques
et
échanges avec les participants

Intervenant :
Marc CLOUVEL, expert-comptable et
commissaire aux comptes

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

Présentation du budget prévisionnel : Les aspects techniques

□ Méthodologie
□ Annexes obligatoires
□ Le rapport budgétaire
Pilotage de l’établissement

□ Contrôle budgétaire
□ Tableau de bord

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss !
Pour en savoir plus,

CONSULTEZ L’OFFRE 2018
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

