
L’EPRD dans les établissements sociaux médico-sociaux

Formation spécifique établissements après la loi ASV et SANTE 

Durée

 3 jours. La 3ème sera consacrée à examiner 

le processus de création et contrôle de 

calcul de la CAF, avec 2 ou 3 

établissements parmi les participants ou 

avec l’établissement du participant en cas 

de formation intra.

Dates

 Lundi 04 mai 2020

 Mardi 05 mai 2020

 Lundi 18 mai 2020

Lieu

 IRTS PACA et Corse

20 bd des Salyens

13008 Marseille

Prix

 Formation à l’IRTS : 500€/stagiaire pour un 

effectif minimum de 10 stagiaires.

 Formation sur site : nous consulter.

Animateur

 Michel KAPRIELIAN, spécialiste du secteur 

sanitaire, social, médico-social.

Public concerné

 Toute personne désirant connaître les 

nouveaux  textes budgétaires et financiers 

sur les établissements sociaux médico-

sociaux.

 Tout agent amené à préparer et a contrôler 

l’EPRD d’un établissement ESMS et à 

comprendre la méthodologie des différentes 

étapes d’élaboration de l’EPRD, afin de 

vérifier les différents tableaux financiers et 

budgétaires.

Objectifs

 Acquérir une méthodologie permettant 

d’optimiser ses prises de décisions 

financières dans le cadre des nouvelles 

règles liées à la loi de finances, au projet de 

décret sur les établissements sociaux 

médico-sociaux et les évolutions 2015 et  

2016 de la loi ASV et SANTE.

 Maîtriser la nouvelle logique budgétaire 

annuelle et pluriannuelle et les nouveaux 

tableaux financiers et budgétaires.

 Anticiper la connaissance et la réflexion sur 

l’EPRD afin d’élaborer un plan d’action.

Démarche pédagogique

 Un document de synthèse pédagogique est 

remis à chaque participant.

 Les participants devront venir avec une 

calculatrice.

 Alternance d’apports théoriques et de cas 

pratiques.



Programme

Introduction

 La loi de finances 2009 et la LFSS 2009

 La modification du droit budgétaire,  la loi 

ASV et SANTE 2015 et 2016

L’EPRD : l’exemple des hôpitaux

 Introduction

 Définition et dimension financière de l’EPRD 

sanitaire

 L’architecture et le contenu

 L’EPRD ESMS depuis le projet 2009, 2010 

et celui de 2015 et 2016 de la loi ASV et 

SANTE

L’EPRD, présentation générale du cadre 

budgétaire des établissements sociaux et 

médico-sociaux

 Introduction

 L’architecture et le contenu de l’EPRD : les 

projets de tableaux, le bilan financier 

amélioré

 La situation financière avec exemple et cas 

pratique

 La CAF avec exemple et cas pratique

 L’importance du BFR comme limite du Fond 

de roulement

 Le tableau de financement avec exemple, 

les ratios

 Le plan de financement avec exemple : 

PGFP

 EPRD et CPOM : la loi AVS de 2015 et 

SANTE de 2016

L’élaboration de  l’E.P.R.D. : 

CAS PRATIQUE X

 Etape 1 : Etude du bilan financier

 Etape 2 : les opérations d’exploitation et le 

passage à la capacité d ‘autofinancement

 Etape 3 : l’élaboration du tableau de 

financement

 Etape 4 : la détermination de la variation de 

la trésorerie

 Etape 5 : synthèse et mise à jour du plan 

global de financement pluriannuel

 Etape 6 : conclusion et plan d’action

Les nouvelles dispositions financières des 

établissements et services : Projets 

 Le traitement des résultats

TROISIEME JOURNEE :

Les participants pourront, au cours de la

formation s’entretenir de leurs budgets et

comptes administratifs avec l’animateur et

calculer les CAF, le fonds de roulement et voir

quels sont les documents nécessaires au

calcul et au contrôle.

Ceci après accord sur l’établissement ou les 

établissements à examiner, avec le 

responsable du service.

Renseignement et inscription:

Sabah AGUENI

Tél.: 04 91 76 99 42

sabah-agueni@irts-pacacorse.com


