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NEGOCIER LES ALLOCATIONS DE RESSOURCES DES 

ESSMS DANS LE CADRE DU COVID 19 

Objectifs / Compétences visées 

 Permettre aux gestionnaires des ESMS de maitriser les évolutions des 

contraintes budgétaires et financières dans le cadre du Covid 19 

 Structurer les échéances des négociations (BP/CA/EPRD/ERRD) 

 Négocier les surcoûts et/ou économies du contexte Covid 19 

 

 

Contenu 

 Comptes administratifs et ERRD 2019 

• Report des délais 
• Annexes du CA ou de l’ERRD : indicateurs ANAP, ENC AHI etc.. 
• Impact sur les instances statutaires délibérantes 

   

 Les EPRD (champ PA/PH) 

• Etalement de la procédure : fixer la date butoir 
• Les annexes 
• Importance du rapport budgétaire au regard du contexte 
 

 Les budgets 2021 (hors EPRD) 

• Maintien des échéances 
• Importance du rapport budgétaire au regard de l’évolution du 

contexte Covid 2020/2021 
 

 Evaluer les surcoûts et économies durant ces procédures 

• Impact RH 
• Autres charges (dont consommables) 
 

En situation de fermeture partielle ou totale, ou ouverture permanente. 
Chek liste de points à traiter. 
 

Avant la formation, le participant remplira une grille afin d’identifier les 

problématiques rencontrées (1/2h) 

Il reprendra cette grille en fin de formation (1/2 h) 
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Date - Lieu 

25 juin 2020 - 13h30 - 17h00 
Classe virtuelle 
 

Durée   

3h30 
 
 

Coût 

140 € - Adhérent 
175 € - Non-adhérent 
 

Public / Pré-requis  

Directeurs, adjoints de directions, cadres 
RH ou financiers, administrateurs en 
charges des questions économiques 

Groupe minimum de 4 personnes et 
maximum de 15 personnes 

Disposer d'un ordinateur avec connexion 
internet et son. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont 

Modalités pédagogiques  

Animation en visio-conférence via l'outil 
Teams 
Alternance de présentation et d'échanges 
collectifs 
Support PPT transmis aux participants 
Assistance technique et pédagogique 
 

Evaluation des acquis et de 
l'action de formation 

Évaluation des acquis par questionnaire 
en cours et en fin de formation 
Evaluation de l’action de formation par 
questionnaire en fin de formation 
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation 

 

Intervenant 

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

 

 

Le contenu de la formation s’adapte en 
fonction des situations de handicap : 
merci de nous contacter 

20DIS07 
 

GESTION - TARIFICATION 
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