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GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION 
Fiche GCT 

 

Intitulé RÉALISER SON EPRD - SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  

Objectifs 
 

 Comprendre les mesures clés de la réforme de la tarification et ses impacts 

pour son/ses établissement (s), 

 Anticiper la nécessaire mise en place des nouveaux outils de suivi financier, 

 Maîtriser les étapes de construction d'un EPRD adapté à son établissement, 

 Connaître le contenu de l’EPRD, 

Programme 
 
 

1. Contexte de la nouvelle tarification des secteurs Personnes âgées 
(EHPAD…), Aide à domicile (SAAD, SSIAD,...), Personnes handicapées (IME, 

FAM, …) : 

 Présentation des évolutions introduites par la Loi ASV (EHPAD et AIDE A 
DOMICILE) et la LFSS pour 2016 (ESMS avec financement CNSA), 

 Un passage commun à l'EPRD et au CPOM : définition et approche finan-
cière 

 L'architecture et le contenu de l'E.P.R.D ; 

 
 
2.  Les dispositions clés de la réforme de la tarification et ses conséquences 

financières et tarifaires : 

 Les règles de la nouvelle tarification et ses impacts sur le compte de ré-

sultat prévisionnel, 

 La section d'exploitation devient un compte de résultat prévisionnel, 

 Les indicateurs départementaux de référence et les écarts avec votre 
activité 

 La tarification à la ressource : un renversement de logique financière dé-

terminé par le niveau des soins requis, 

 EHPAD : les nouvelles règles concernant le forfait global soins, dépen-
dance et le tarif hébergement, 

 Les modalités de calcul, les charges concernées, la mise en place de la 
convergence tarifaire, 

 Les nouvelles modalités de détermination et d'affectation des résultats ; 

 
 

3. Mise en place de l’EPRD dans un ESMS : Maitriser le nouveau cadre spéci   

fique ESMS et le nouveau calendrier : 

 La logique de l'EPRD et en ses incidences sur votre gestion financière et 

budgétaire, 

 Le cadre normalisé et le contenu précis de l'EPRD, 

 Les spécificités retenues pour le secteur médico-social, 

 L'importance de la situation financière de départ pour construire l'EPRD 
puis le plan global de financement pluriannuel ; 

 
 
(Suite du programme page suivante) 

 
Date (s) : 26 et 27 Mars 2020  
 
Lieu : Dijon ou Besançon 
 
Durée :  
2 jours – 14 heures  
 
Tarif par participant (*):  

560 € (Adhérent) 

720 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Directeurs d’établissements ou 
d’associations, Directeurs  
Administratifs et Financiers, 
Gestionnaires et Comptables. 

 
Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques et 
d’encadrement 
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 
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 : 
Intervenant du Cabinet AEC 

 

(*) : 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) 

Prérequis  
Connaitre les mécanismes comptables et  de gestion budgétaires de base 
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4. Mettre en place un EPRD et des nouveaux outils de suivi financier : 

 Les nouvelles modalités de suivi et de gestion financière, 

 Affectation des résultats : les nouvelles règles, 

 Les indicateurs de pilotage essentiels et l'accélération du processus de clôture des comptes, 

 La Capacité d'autofinancement (CAF) : définition et rôle central dans l'EPRD, 

 La CAF et son lien avec les tableaux de financement, 

 Les nouveaux dispositifs annexés à l'EPRD : plan pluriannuel de financement (PPF) - plan global de 
financement pluriannuel : les nouvelles modalités de financement et d'amortissements, le traite-
ment des surcoûts…  

 Méthodologie de présentation des comptes d'emploi et du compte de résultat prévisionnel. 

 

 

5. Comprendre la logique de l'EPRD et en mesurer ses incidences 

 Rappel du principe et règles de l'EPRD : focus sur la dimension financière 

 Présentation du contenu précis de l’ensemble des documents composant l’EPRD 

 Les spécificités propres au secteur médico-social et par catégories d’établissement 

 La maitrise de la situation financière de départ : une étape clé dans l'élaboration de l'EPRD et du 

plan pluriannuel de financement PPFP 
 
Cas pratique : construire le bilan financier d'un ESMS 
 

6.  Maîtriser les nouvelles modalités de calculs et de gestion financière pour le pilotage de votre établisse-
ment / Assimiler la nouvelle affectation du résultat pour les EHPAD et les autres ESMS. Identifier les 
indicateurs de bonne gestion. 
 

 La Capacité d'autofinancement (CAF) : maitriser cette notion et son place centrale au sein de 

l'EPRD 
Le lien entre la CAF et les dettes financières 

 Les tableaux de financement prévisionnels : modalités d’élaboration et stratégie financière 

 Cerner les notions d'apport ou de prélèvement sur le fond de roulement. Jusqu’où aller ? 

 Construire l’EPRD cohérent en partant de la situation financière de départ 

 Pratiquer les nouveaux dispositifs du plan pluriannuel de financement (PPF) : modalités de finance-

ment et d'amortissements, traitement des surcoûts, etc.  

 Elaborer un PPFP : les prérequis, les impacts des nouvelles dispositions, méthodologie de cons-
truction 

 Maitriser la nouvelle présentation des comptes d'emploi et du compte de résultat prévisionnel (CRP 
et CRPP) 

 
 
Cas pratique : monter un EPRD complet et cohérent en maitrisant chaque étape. 


