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L'ANALYSE FINANCIERE  

COMME OUTIL D'AIDE A LA PERFORMANCE 
Contexte 

Comment mettre en œuvre les outils d’analyse financière prévus par le décret du 22 

octobre 2003, ainsi que les nombreux arrêtés publiés depuis et ainsi négocier l’allocation 

des financements nécessaires à la politique d’investissement et à l’impact de celle-ci sur le 

fonctionnement de leurs établissements et services. L’évolution du PPF en PGFP (dans le 

cadre d’un EPRD) place au cœur des échanges ces outils financiers. Comment argumenter 

la situation de son établissement ou service dans les rapports budgétaires (ou d’activités) 

qui deviennent des rapports financiers. 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Comprendre la lecture d’un bilan financier et l’analyser  

 Maitriser la technique de montage d’un bilan financier 

 Comprendre le calcul et l’analyse des principaux ratios 

 Rédiger et réaliser un diagnostic financier 

 Etre en capacité d’élaborer le PPI 

 Etre en capacité d’adapter le PGFP et en faire un outil de pilotage 

 

Contenu 

 Passer du bilan comptable au bilan financier 

□ Les retraitements comptables 

□ Le bilan financier : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, 
trésorerie 

 Les ratios adaptés aux établissements et services 

□  Liés à la politique d’investissement et de financement (endettement, vétusté 
des équipements….) 

□ Liés au besoin en fonds de roulement (délai d’encaissement des créances, de 
paiement des dettes, etc.) 

□ Liés à la trésorerie 

□ Liés à la CAF : en lien avec l’EPRD : les soldes intermédiaires de gestion 

 Réaliser et rédiger un diagnostic des documents financiers afin de 

soutenir l’EPRD ou l’ERRD 

□ Croiser les données financières (bilan financier, ratios) 

□ Diagnostiquer la situation, argumenter dans le cadre du dossier de plan de 
financement ou du rapport budgétaire (et financier pour l’EPRD)  

 Assurer le lien entre le diagnostic financier et la planification des 
objectifs du CPOM 

 Le plan de financement : un outil prévu par le CASF afin d’assurer le 
financement des investissements, la prise en compte des coûts de ces 
derniers dans la procédure budgétaire 

□ Planifier sa politique d’investissement sur 3 à 5 ans 

□ Equilibrer le plan pluriannuel & utiliser des simulations 

□ Ajuster la réserve de trésorerie et le besoin en fonds de roulement 

□ Motiver les choix d’affectation des résultats, les impacts en matière de surcoût  

 Lien avec l’EPRD 

□ Le PGFP ou la projection sur 5 ans du compte de résultat prévisionnel, de la 
CAF et du FR, les ratios utilisés   
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GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 

Date(s) & Lieu(x) 

7 & 8 septembre 2021 - Montpellier 
 

Durée 

2 jours - 14 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

455 € - Adhérent 
570 € - Non-adhérent 

Public 

Dirigeants, responsables administratifs et 
financiers, comptables ayant déjà pratiqué 
l'analyse financière  

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 
Se munir d'un ordinateur portable durant les deux 
jours de la session 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Alternance d'apports théoriques et pratiques.  
Cas pratiques. Echanges avec et entre les 
participants. 
Support remis 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 de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, 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.e 

Luc MAUDUIT, formateur et consultant en 
gestion associative spécialisé sur le secteur 
médico social et social, 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 

 

mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
http://www.uriopss-occitanie.fr/
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr

