FORMATION CONTINUE INTER
FICHE TECHNIQUE
Titre de l’action :

« Analyse financière et plan pluriannuel de financement »
Module 5 du Cycle CAFDES

Contexte

Dans le secteur associatif, les modes de gouvernances sont marqués par de
profonds changements. Les dispositifs structurant les relations entre les dirigeants
salariés et les professionnels se déploient dans un environnement inédit. On assiste
au renforcement des directions générales et des sièges, à l’émergence de fonctions
support, au développement des directions par pôle, par territoire, par dispositif.
Dans ce contexte en mutation constante avec des enjeux financiers considérables,
les directeurs (trices) du secteur social et médico- social souhaitent consolider leur
niveau d’expertise ainsi que ceux de leurs collaborateurs concernés sur la gestion
économique, financière et logistique en intégrant les réformes tarifaires et les
contraintes budgétaires.

Public
concerné

Cadres des établissements sociaux et médico-sociaux : directeur, cadre de
direction, directeur administratif et financier, directeur-adjoint, directeurs de pôle.

Prérequis

Aucun

Objectifs de
la formation

➢
➢
➢
➢

Résultats
attendus

Maîtriser les outils et démarches de la gestion économique et financière
pour une aide à la décision.
Repérer les documents comptables et financiers, et la logique de leur
utilisation et leur articulation.
Réaliser un diagnostic financier et en faire l’analyse.
Articuler moyens et projets, en repérant les marges de manœuvre et poser
des choix.

A l’issue de la formation, les professionnels en exercice seront davantage outillés
pour intervenir à domicile pour les missions qui leurs sont confiées.
Ils seront capables d’adopter une posture et une communication bienveillante afin
d’optimiser la qualité de leur intervention tout en préservant l’intimité des familles.

Démarche
pédagogique

Contenus de
la formation

Alternance d’apports théoriques et pratiques.

Jour 1
Contenu
Du bilan comptable au bilan financier et du plan d’investissement au plan
pluriannuel d’investissement.
Définition et mise en œuvre d'une stratégie financière dans le cadre du CPOM.
Bilan de la formation

Modalités
d’évaluation :

L’évaluation consistera en un bilan individuel de la formation permettant d’apprécier
le niveau de satisfaction dans l’atteinte des objectifs et le déroulement de la
formation.

Validation de
la formation :

Attestation de suivi de la formation délivrée par l’IRTS sera remise à chaque
participant (indiquant le prorata des heures effectives de présence).

Référence
Intervenant

Jean Marc LAPERRIERE, Consultant en économie de la santé. - Formateur,
spécialiste de la gestion appliquée au secteur social et médico-social
Auteur : La vie du CPOM, mode d'emploi

Encadrement
pédagogique
et technique

Responsable du Pôle Formations Continues et VAE : Nathalie WACH
Coordinatrice pédagogique : Anaël SAUGER PANCHOO
Assistante de formation : Sandra DUGAND
Modalités : Présentiel
Moyens /Equipement nécessaires : vidéo projecteur et tableau blanc

Dates,
horaires et
lieu de la
formation

Durée : 7 heures
Date(s) : vendredi 22 avril 2022
Horaires : de 08h30-12h00 et de 13h00-16h30
Lieu : IRTS au 1, Rue Sully Brunet 97470 SAINT BENOIT

Coût

220 € pour la journée (hors repas)
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