
 

Nouvelle réglementation comptable ANC 2018-6 & ANC 2019-04 

Intervenant : 
James DENHEZ, superviseur chez 
PWC entrepreneurs, anciennement  
auditeur pour l’Uriopss Hauts de France  
  

Date(s):  
Mardi 7 décembre 2021,  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Durée :  
1 journée (7 heures) 
 

Lieu :  
Classe virtuelle, ZOOM  
 

Tarifs (net de taxe) : 
Adhérent : 300 € 
Non adhérent : 450 € 

Objectifs : 
 

 Appréhender les principales nouveautés du règlement ANC 2018-06 

 Appréhender les modifications spécifiques aux organismes gestionnaires d’établissements 

sociaux et médico-sociaux (règlement ANC 2019-04) 

 Anticiper les actions à mettre en œuvre pour se mettre en conformité avec le nouveau 

référentiel comptable 

Programme : 
 

 Les objectifs de la réforme 

 Le champ d’application      

 Première application : changement de méthode comptable 

 La nouvelle présentation des comptes annuels 

 Les changements comptables à anticiper 

 Les impacts pour les associations 

 Les subventions d’investissements 

 Les cotisations          

 Les Contributions Volontaires en Nature (CVN) 

 Les fonds dédiés 

 Legs et donations destinés à être cédés    

 Donations temporaires d’usufruit reçues 

 Entités faisant Appel Public à la Générosité 

 

2021 - GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION  

Public et prérequis : 
Directeurs, responsables de la  
comptabilité, administrateurs. 
Groupe minimum de 5 personnes et 
maximum de 12 personnes. 
Disposer d'un ordinateur avec connexion 
internet et son. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont  
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Méthode active alternant des apports 
théoriques et des études de cas  
pratiques.  
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Evaluation des objectifs en amont de la 
formation et en fin 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de la formation  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 

URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

6 bis rue Pierre Curie, 21000 DIJON 
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VOUS INSCRIRE  

EN LIGNE     

https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c
https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c

