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GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION 
Fiche GCT 

Intitulé : LES CPOM OBLIGATOIRES PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES 

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 

Actualité et éléments de contexte 

2) Les principes et enjeux de la contractualisation

L’intérêt de contractualiser un CPOM 

Le périmètre du contrat 

Les outils et objectifs 

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 et le budget base zéro 

Le passage à l’EPRD et à l’ERRD 

Les modalités de calcul des dotations 

5) Le contenu du CPOM

Les différentes clauses du contrat 

Exemples d’éléments du contrat 

6) La mise en œuvre du CPOM

Le dialogue de gestion et l’évaluation annuelle  

Les modifications et le renouvellement du contrat 

Date (s) :  
3 novembre 2020 

Lieu :  
Dijon ou Besançon 

Durée :  
1 jour – 7 heures 

Tarif TTC (hors frais de res-
tauration)  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

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 : 
Un conseiller technique 
Gestion-Tarification du Réseau 
Uniopss-Uriopss

Public et Prérequis 

Dirigeants salariés et bénévoles gestionnaires, responsable d’établissements 
ou services, comptables…  
Gérer des établissements et services des secteurs personnes âgées et per  -
sonnes handicapées soumis à l’obligation de contractualiser. 

Contexte : 

Depuis la loi Adaptation de la Société au Vieillissement, parue le 28 dé-

cembre 2015 ainsi que la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 

2016, la généralisation des CPOM est rendue obligatoire pour les secteurs 

personnes âgées et handicap, pour les établissements et services  de la com-

pétence de l’Agence Régionale de Santé.  

Information:  
Salles de formations accessibles 
PMR ; 
Stagiaires porteurs d’un handi-
cap, nous contacter pour vérifier 
la possibilité d’adapter les con-
tenus. 

Délais d’accès, 2 à 6 mois en 
moyenne. 


