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FORMATIONS 2023 
Service Formation Uriopss Hauts-de-France 

46/2023 GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 
TARIFICATION 

 

CONSULTER NOTRE OFFRE 

En ligne ! Rubrique Formation 
www.uriopss-hdf.fr 

 

LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
 

 

FORMATION EN DISTANCIEL 

 
Contexte 
Le plan pluriannuel d’investissement a été introduit par le décret du 
22/10/2003 dans le cadre de la pluri-annualité budgétaire. Il peut être lié à 
la présentation d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM). Il 
implique pour les ESMS de pouvoir projeter une politique de financement 
et d’investissement à moyen terme. 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître les spécificités de l’analyse financière dans le secteur social 

et médico-social 
 Comprendre le mécanisme du Plan Pluriannuel d’Investissement 

introduit par le décret du 22/10/2003 
 Comprendre les étapes de construction d’un PPI 

 

PROGRAMME 
CLASSE VIRTUELLE (3h30) 

 
 Les spécificités de l’analyse financière dans le secteur social et 
médico-social : 

- Le traitement des résultats 
- Les réserves et les provisions 
- Les autres retraitements 

 
 Les grands équilibres du bilan financier 

- Du bilan au bilan financier 
- Le fonds de roulement – le besoin en fonds de roulement et la 

trésorerie 
 

 Le plan pluriannuel d’investissement : 
- Le cadre réglementaire 
- La mise en œuvre et la réalisation du Plan pluriannuel 

d’investissement 
 

 

 
Parcours de formation mutualisé, en partenariat avec :  

 

    
 

Date / Horaires / Durée 
1 classe virtuelle : 

 15 juin, de 9h à 12h30 (soit 3h30) 
 

Intervenante 
Hélène MEURIN – Présentation 

 

Public(s), pré-requis 
Formation ouverte aux directeurs 
d’établissements et de services, 
responsables administratifs et comptables, 
binôme direction/ comptable conseillé 

 

Tarif  
Adhérent cotisant : 150 €  

 

Capacité maximum 
12 personnes 

 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques (70%) et exercices 

pratiques – mises en situations (30%) 
 Utilisation de nombreux supports pour 

faciliter les échanges et les interactions 
 Ressources pédagogiques mises à 

disposition des stagiaires 
 

Modalités d'évaluation 

 Évaluation des acquis en cours de 
formation 

 Évaluation de l’action de formation par 
l’envoi d’une fiche individuelle en ligne au 
stagiaire 

 Evaluation de l'action de formation par 
l'envoi d'une évaluation à froid en ligne au 
stagiaire 
 

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
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