
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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EPRD : LE COMPRENDRE ET L’ELABORER 
 

 

 

Objectifs 

Comprendre la logique économique de l’EPRD par l’analyse 
comptable et financière  
 
Maîtriser la construction d’un EPRD.  
 
Analyser le PGFP et atteindre un EPRD équilibré 
 
 

Programme 

 Panorama et contexte des réformes  
 

- Lien entre les différents éléments de la réforme : CPOM, 
réformes de la tarification et EPRD 

- Les CPOM : obligatoires et facultatifs  
- Les réformes de la tarification  

 
 L’EPRD 

  
- Présentation de l’EPRD et de sa logique  
- Les nouvelles obligations liées à l’EPRD  
- Le calendrier et les modalités de transmission de l’EPRD 
- L’annexe activité prévisionnelle et notification des tarifs  
- Architecture et contenu : les soldes et tableaux du cadre 

réglementaire  
- Les annexes de l’EPRD  
- Les modalités d’élaboration  
- La transmission  
- L’approbation et de refus  
- L’Etat réalisé des recettes et des dépenses – ERRD  
- L’approbation et affectation du résultat  
- L’exécution de l’EPRD  

 
 Zoom sur l’analyse financière et stratégie d’élaboration 

de l’EPRD  
 

- Préalables  
- Rappels d’analyse financière 
- Stratégie d’élaboration 

 

 Elaborer son EPRD 
 

- Exemple chiffré  
- Cas pratique  

 
 
 
 
 
 

Durée 
2 jours  
 

Intervenant 
Maiwenn L’Hostis - Consultante, 
Formatrice en gestion financière 
et tarification du secteur 
sanitaire et social 
 

Public(s) et prérequis 
 

Comptables, Gestionnaires et 
Responsables financiers, 
Directeurs  
Avoir des connaissances 
budgétaires et comptables des 
établissements médico-sociaux 
et sociaux 
 

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 : 500 € par personne 
(repas compris) 
 

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

  

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

