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GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION Fiche GCT 

 

Intitulé : LES CPOM  DE L’AIDE SOCIAL A L’ENFANCE 

Objectifs 
 

 Appréhender le cadre législatif et règlementaire des CPOM ; 

 Mesurer les attendus, ainsi que les enjeux et risques liés au contrat ; 

 Disposer d’éléments de méthodologie pour négocier le CPOM ; 

 Appréhender les étapes de la construction  de la proposition budgétaire. 

Programme 
 

1) Introduction 

Définition du CPOM 

Les fondements juridiques 

 Les éléments de contexte relatifs au secteur de la protection de l’enfance 
 

2) Les principes et enjeux de la contractualisation 

L’intérêt de contractualiser un CPOM  

Le périmètre du contrat 

Les objectifs attendus 

 

3) La méthodologie de contractualisation  

Les prérequis 

Les grandes étapes : du diagnostic au dialogue de gestion 

La négociation 

 

4) Le volet budgétaire et financier du CPOM 

Le diagnostic financier 

Le La pluriannualité des budgets 

La dotation globale commune 

 

5) Le contenu du CPOM 

Les différentes clauses du contrat 

Exemples de contrats types du secteur médico-social 

 

6) La mise en œuvre du CPOM  

Les documents à transmettre annuellement 

Le dialogue de gestion et le rôle du comité de suivi 

L’évaluation annuelle et finale 

 
Date (s) :  
11 février 2020 
17 novembre 2020 

 
Lieu : Dijon ou Besançon 
 
Durée :  
1 jour – 7 heures  

 
Tarif par participant (*):  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Dirigeants salariés et bénévoles 
gestionnaires, responsable d’éta-
blissements ou services, comp-
tables…  

 
Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques et 
d’encadrement 
Apports théoriques et méthodo-
logiques ; 
Etude de cas ; 
Supports didactiques 
Remise d’un dossier pédago-
gique. 

 
Modalités d’évaluation de la 
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  

 
Modalités de sanction de l’ac-
tion de formation 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de for-
mation 

 
Intervenant : 
Céline BLONDEL, Conseillère 
technique URIOPSS BFC 

 

(*) : Tarifs Nets de taxes, hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la struc-

ture (dans la limite des places disponibles) 

Prérequis  
Gestionnaires d’établissements et services du secteur de la protection de l’en-
fance 

Contexte :  
 

La contractualisation obligatoire prend de l’ampleur depuis la loi Adaptation 

de la Société au Vieillissement, parue le 28 décembre 2015. Le secteur de la 

protection de l’enfance n’est pas règlementairement soumis à l’obligation de 

contractualiser. Cependant, les Conseil Départementaux s’engagent dans la 

démarche afin de mettre en œuvre les orientations stratégiques sur leur terri-

toire.  


