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GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION

ELABORER L'ERRD DANS LES ESSMS
Contexte
L’EPRD permet de rendre exécutoire les moyens alloués par les autorités de tarification,
l’ERRD doit permettre de rendre compte de la mise en œuvre de ces moyens, des éventuels
ajustements opérés durant l’année par des décisions modificatives ou des virements de
compte à compte, et surtout de poser une analyse financière consolidée des structures
concernées, servant de support à la motivation des affectations de résultats consolidés.
Objectifs / Compétences visées
Connaitre le contexte législatif (loi de finances SS de 2016, 2017 et 2018) et
réglementaires (décret du 21 décembre 2016 codifié, ainsi que les nombreux
arrêtés publiés depuis),
Acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer l’ERRD
Maitriser la procédure de l’ERRD au sein du nouveau dispositif, et en
particulier dans le cadre de la mise en œuvre d’un CPOM

Contenu
L’environnement législatif et réglementaire des établissements sociaux et
médico sociaux sous EPRD

□ L’ERRD : le moyen de rendre compte : une procédure réglementée :
échéances, transferts sur une plateforme.

□ La place de l’ERRD dans le cadre d’une négociation contractualisée via le
dialogue de gestion (CPOM).

L’ERRD : composition et construction
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Tableau de l’activité réalisée
Le ou les CRP (principal ou annexes)
le suivi durant l’année, les décisions modificatives, ou transferts de crédits.
Les tableaux annexes relatifs à la l’emploi des crédits (frais de personnels,
tableau de répartition des charges, tableau des provisions et réserves, etc..)
Le rapport d’activité réalisée et financier
L’ERRD synthétique, le calcul de la CAF réalisée.
Du résultat comptable au résultat administratif, l’affectation du résultat :
affectation à un projet (réserves) et porosité du résultat
Lien entre l’affectation du ou des résultats avec les fiches actions du
CPOM : les résultats : moyens des objectifs.
Le bilan financier et les ratios
Le tableau de bord ANAP : un complément à l’ERRD

□ Les indicateurs réglementés dits indicateurs de performance : ANAP.
□ Repérer les sources de collecte des indicateurs (frais de personnel, GRH, le
suivi des usagers, de l’activité, etc..)

Dates - Lieu
20 novembre 2020 - Montpellier
Durée
1 jour - 7 heures
9h00 - 17h00
Tarif
285 € - Adhérent
355 € - Non-adhérent
Public
Directeurs, Responsables administratifs et
financiers, comptables, décideurs bénévoles, la
présence du binôme directeur/comptable est
souhaitée
Pré-requis
Aucun
Amener dans la mesure du possible ses derniers
documents (EPRD validé par exemple)
Groupe minimum de 4 personnes et maximum de
15 personnes
Méthodes et moyens pédagogiques
Exposés théoriques et pratiques par les
expériences de chacun
Etude de cas pratique servant de fil conducteur
permettant au formateur d’apprécier l’effectivité de
la compréhension par le stagiaire de différentes
étapes
et
d’apporter
les
compléments
d’informations nécessaires au regard des besoins
des participants
Support PDF transmis aux participants
Modalités et méthodes d'évaluation
Une évaluation de la connaissance des stagiaires
et de leurs attentes est réalisée en amont de la
formation.
En cours puis en fin de session, des temps de
questions/réponses permettront de préciser à
nouveau ces attentes et à l'intervenant.e d'évaluer
les acquis.
Une évaluation de l'action de formation est réalisée
pour mesurer la satisfaction du stagiaire et pointer
d'éventuels axes d'amélioration.
Une attestation de fin de formation est délivrée à
l'issue de la formation.
Une évaluation post formation est adressée au
prescripteur afin d'évaluer la progression des
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Intervenant
Luc MAUDUIT, consultant en gestion budgétaire et
tarifaire des ESSMS, membre du groupe « gestion
tarification » de l’UNIOPSS
Le contenu de la formation s’adapte en fonction
des situations de handicap : merci de nous
contacter au préalable
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