
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 

 

 

COMPTABILITE GENERALE ET PRESENTATION DES 
ETATS FINANCIERS 

 

 

Objectifs 

Acquérir des méthodes et techniques afin de présenter les états 
financiers de la structure en respectant les spécificités du secteur social 
et médico-social 
 
Faciliter la lecture budgétaire ainsi que l’analyse de la situation 
financière 

 

Programme 

 Présentation des mécanismes comptables, des 
opérations de fonctionnement et d’investissement 
- Importance d’une comptabilité générale : comptabilité et 

gestion 

 
- Le patrimoine d’un établissement : configuration du bilan : 

Les actifs immobilisés 
Les créances et les dettes d’une structure 
Les opérations de trésorerie 
Les fonds propres d’une structure : fonds associatifs et réserves 
Le financement du patrimoine : emprunts et subventions 

 

- Comptabilisation des opérations courantes : 
Les charges courantes 
La comptabilisation de la paye 
L’acquisition d’immobilisations 
La tarification : modalités et leur comptabilisation 

 

- Les opérations d’inventaire : 
Les amortissements : modes de calcul et comptabilisation 
Les provisions pour dépréciations 
Les provisions pour risques et charges 
La régularisation des charges et des produits 

 

- Les écritures spécifiques au secteur social et médico-social : 
Les provisions réglementées  
Les plus-values de cession, la provision pour renouvellement 
d’investissement 
Les amortissements dérogatoires 
Les affectations du résultat 
Le CPOM et ses conséquences sur la comptabilisation des écritures 

 

 Présentation des états financiers généraux et 
spécifiques 
- Le bilan comptable 
- Le compte de résultat 
- La section d’exploitation 
- La section d’investissement 
- Les spécificités liées à l’EPRD 

 
 
 
 
 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Chantal GESQUIERE – 
Consultante en gestion 
financière des établissements 
sociaux et médico-sociaux 
 

Public(s) et prérequis 
Directeurs ou responsables 
financiers, comptables et 
gestionnaires 
Avoir des connaissances 
budgétaires et comptables 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Prix : 440 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

