
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 
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L'ANALYSE FINANCIERE D'UN ETABLISSEMENT 
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

 

 

Objectifs 

Maîtriser les outils du diagnostic financier d’une structure sanitaire, 
sociale et médico-sociale. 
 
Savoir détecter les points forts et les points faibles et mettre en œuvre 
les réajustements nécessaires. 

Programme 

 Du bilan comptable au bilan financier :  
- Le calcul des Indicateurs : Fonds de roulement, Besoin en 

fonds de roulement et Trésorerie, 
- Distinction entre fonds de roulement d’investissement et fonds 

de roulement d’exploitation, 
- Liens entre les différents indicateurs, 
- Analyse des différents équilibres financiers. 

 

 Le calcul des ratios 
- Les ratios de structure : vétusté des immobilisations et 

endettement, 
- Les ratios d’exploitation : délai moyen des créances et dettes, 
- Les ratios de trésorerie : trésorerie en nombre de jours 

d’exploitation 
- La capacité d’autofinancement : calcul et analyse, 
- Ratios spécifiques à la CAF. 

 

 La construction d’un tableau d’analyse 
- Le principe 
- Les objectifs 
- La publication des indicateurs médico-sociaux 
- Les valeurs de référence 
- La procédure de justification 

 

  La rédaction d’un commentaire d’analyse : élaboration 
et préconisations 
- Introduction, analyse globale des indicateurs, 
- Investissement : analyse du FRI intégrant les ratios de 

structure, 
- Exploitation : analyse du FRE et pertinence du choix des 

affectations des résultats, 
- Analyse du BFR par les ratios des délais moyens, 
- Analyse de la trésorerie : résultante des opérations 

d’investissement et d’exploitation. 
 

 Mise en application à partir de documents réels 
 
 
 
Les participants sont invités à apporter leurs états financiers pour une 

mise en pratique. 

 
 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Chantal GESQUIERE - 
Consultante en comptabilité et 
gestion financière. 
 

Public(s) et prérequis 
Être directeur, DAF/RAF, 
Gestionnaire ou Comptable 
 

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 : 250 € par personne 

(repas compris) 
 

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

 

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

