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EPRD NIVEAU 2 : PILOTAGE  ET ANALYSE FINANCIERE DES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 

 

 

Objectifs 

Comprendre et réaliser un diagnostic financier à partir de l’EPRD. 
 
Savoir analyser les outils d’analyse financière à partir des informations 
disponibles pour les mettre en perspective et en pratique. 
 

Programme 

 Rappel sur le contenu de l’EPRD 
- Lien entre réforme de la tarification, les CPOM et l’EPRD 
 

 Enjeux et objectifs de l’analyse financière 
- Rappel sur les obligations comptables 
- Les comptes annuels 
- Plan de comptes et instruction comptable 
- Le point de vue de la réglementation  
 

 Le compte de résultat 
- Définition et rappels 
- La CAF 
- Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) : valeur ajoutée, 

EBE,… 
 

 Le bilan comptable 
- Définitions - actif et passif 
- Zoom sur certains comptes : provisions, amortissements, 

comptes de liaison, les fonds dédiés 
 

 Le financement et la politique d’investissement 
- Le TFP (EPRD) 
- Le PPI 
- La politique d’investissement / Les ratios 
 

 Le bilan financier 
- Définition 
- Le FR (FRI et FRE), le BFR et la Trésorerie 
 

 L’Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses 
 
 

 L’affectation des résultats 
- Dépenses rejetées 
- Affectation du résultat 
- Possibilité d’affectation croisée 

 

 Mettre en place une stratégie financière et une projection 
des grands équilibres (PGFP) 
- CRP_PGFP et PGFP 
- Rappel des modalités d’approbation de l’EPRD 
- Les ratios financiers 

 
 
 
 
 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Maïwenn L’HOSTIS, 
Consultante, formatrice en 
gestion financière et tarification 
du secteur sanitaire et social 
 

Public(s) et prérequis 
Comptables, Gestionnaires et 
Responsables financiers, 
Directeurs 
Savoir lire un bilan et un compte 
de résultat 
Bien connaître le cadre de 
l'EPRD  
 

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.  
 

Tarif : 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/

