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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°21-53 

 

 

Contractualiser la mise en œuvre du projet d'établissement (ou des 
établissements) par une démarche de CPOM, passer à une pluri 

annualité budgétaire pour un ensemble d'ESMS : l'EPRD 
 

1 jour 29 mars 2021 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

INTERVENANT : Luc MAUDUIT, 

consultant en gestion budgétaire et 
tarifaire des Etablissements sociaux 
et médico sociaux, membre du 
groupe « gestion tarification » de 
l’UNIOPSS. 
 

PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Formation ouverte à toute personne 
Directeur, décideur bénévole, 
gestionnaire, responsable 
administratif et financier, responsable 
des ressources humaines… 
 
Pour toutes les personnes en 
situation de handicap, l’Uriopss 
Hauts-de-France a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 

TARIF : 250 € 

LIEU : Uriopss à Boves 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (60%) et 
exercices pratiques – mises en 
situations (40%) 
Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 
 

MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 
 

CAPACITE MAXIMUM : 
6 personnes  
 
Recommandations : Amener, dans la 
mesure du possible, ses derniers 
documents (ex : EPRD validé ou 
CPOM en cours…) 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Permettre au participant de disposer d’une information claire sur 
le contrat pluriannuel (pluri établissements), voire pluri financeurs 
(CPOM Tripartite) d’objectifs et de moyens, outils d’allocation de 
ressources, mais aussi et surtout des objectifs en termes de 
projets. 

 Mesurer les avantages et inconvénients de ce nouveau support 
qui pourrait remplacer, voire supprimer les procédures 
budgétaires classiques. Et appréhender les avantages et 
inconvénients, ainsi que les zones de vigilances de cette 
démarche.  

 

DEROULE DE FORMATION : 

 Les bases légales et règlementaires : les différents CPOM : une 

démarche volontaire, obligatoire ou imposée ? 

  Le contrat d'objectifs et de moyens : entre l'organisme 

gestionnaire et un ou plusieurs financeurs 

 Pluri annualité 

 Pluri établissements 

 Pluri financeurs : le CPOM tripartite des EHPAD ou structures à multi 

financeurs 

 Parcours de l'usager 

 Points de vigilance 

  Clarifier les objectifs à contractualiser 

 Place du projet associatif et d'établissement, en lien avec les 

schémas : le volet stratégique du CPOM 

 Le diagnostic préalable : un cadre imposé : 

– Volet politique sociale et notion d'activités 

– Volet ressources humaines 

– Volet économique, matériel et financier 

– Volet "gouvernance" 

 Les objectifs budgétaires et financiers 

  La contractualisation  

 Le contenu d'un CPOM : trame type 

 De l'état des lieux aux fiches actions, les "valeurs cibles" des objectifs 

opérationnels positionnés sur la durée du CPOM 

 Les points incontournables et/ou négociables du contrat : vigilances 

et précautions 

  Un budget pour 5 ans : l'EPRD 

 Réactualisation : le BBZ (budget base "0") 

 Le PPI PGFP 

 L'impact des indicateurs ANAP 

 Les derniers comptes administratifs : base de référence 

 La fixation tarifaire sous forme de dotation globale (commune à 

plusieurs établissements) 

 L'EPRD : un cadre budgétaire et financier 
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