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Intitulé            LE PLAN PLURIANNUEL DE FINANCEMENT : COMPRENDRE SES    
                        MECANISMES POUR MIEUX LE CONSTRUIRE. 

 

Objectifs 
 

 Comprendre le mécanisme du Plan pluriannuel de financement  

introduit par le décret du 22 octobre 2003. 

 Construire un PPI  

 

Programme 
 

1. Rappels sur la réglementation 

   Une procédure distincte et pluriannuelle 

   Un outil de projection annuelle dans le cadre de l'EPRD 

 

2. Rappel sur les notions fondamentales des équilibres financiers : lecture 

financière d'un bilan (la trilogie FR, BFR, T) et particularités des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 

3. Du programme d'investissement à l'établissement d'un plan pluriannuel 

de financement 

 

4. La traduction de l'investissement au sein de l'exploitation : le tableau des 

surcoûts d'exploitation 

 

5. La reprise du PPI au sein de l'EPRD : le plan global de financement 

pluriannuel (PGFP) 

 

 

 

 

 

 

 

Date (s)  
5 Décembre 2019 
 
Lieu  
Besançon ou Dijon 
 
Durée  
1 jour – 7 heures  
 
Tarifs (*) 
280 € (Adhérent) 
360 € (Non-Adhérent) 
 
Public  
Directeurs, responsables  
administratifs et financiers,  
comptables, décideurs. 
 
Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques et d’en-
cadrement 
Apports théoriques, notionnels et 
méthodologiques illustrés par des 
exemples pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les 
participants ; 
Remise aux stagiaires des  
supports pédagogiques et d’un 
dossier documentaire. 
Vidéoprojection 
 
Modalités d’évaluation de la forma-
tion 
Attestations individuelles de  
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 
Modalités de sanction de  
l’action  de formation 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de  
formation 
 
Intervenant  
Cabinet AEC, Expert comptable 
spécialisé dans le secteur sani-
taire, social et médico-social 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION Fiche GCT 

Pré-requis 

  Connaitre les notions de bases de la comptabilité, 

  Savoir lire les documents de synthèse, 

          ●    Etre initié aux notions de base de l’analyse financière 


