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ETABLIR LE PLAN PLURIANNUEL DE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS (PPIF) 

 

 

Objectifs 

Comprendre les enjeux d’un plan pluriannuel de financement des 
investissements.  

Savoir construire un plan pluriannuel de financement des 
investissements. 
 
 

Programme 

 Les enjeux et les objectifs  
- Dans le contexte de l’annualité budgétaire et tarifaire  
- La déclinaison des orientations associatives  
- Analyse des objectifs au niveau de l’établissement et au 

niveau de l’association  
- Les objectifs du PPIF  

 
 

 La réglementation en matière de programmation 
financière et de normes comptables  
- Les obligations du Code de l’Action Sociale et des Familles  
- Les objectifs du PPFI : Circulaire du 8 janvier 2004 
- Les documents à présenter  
- La procédure de dépôt  
- La procédure réglementaire de mise à jour  
- Les opérations impactant les PPIF  

 
 

 Le bilan financier  
- Présentation du bilan financier  
- Construction du bilan financier  
- Rappels : Fonds de roulement  
- Rappels : BFR et trésorerie  
- Analyse de la structure financière : Les bonnes questions à se 

poser   
 

 
 Le plan pluriannuel d’investissement et de financement 

- Les étapes de l’établissement du plan pluriannuel  
- Les points clefs de la construction du PPIF 
- Le contenu du plan pluriannuel  
- Le programme d’investissement  
- Le plan de financement  

 
 
 
 

 
 

 

Durée 
1 jour 
 

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.  
 

Tarif : 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/

