
 

RÉALISER SON EPRD ET SON ERRD  

SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

Intervenant : 
Sylvain TRAMOY, Expert Comp-
table, spécialisé dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social. 
Cabinet AEC 

Date(s) :  
16 mars 2023, en présentiel ou 
distanciel sur demande
30 mars 2023, en distanciel (1/2 jour-
née) 

Durée :  
1.5 jours (10 heures) 

Lieu :  
A définir en fonction des participants 

Tarif par participant (net de taxe) : 
480 € Adhérent 
670 € Non adhérent 
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Objectifs : 

 Comprendre les mesures clés de la réforme de la tarification et ses impacts pour son/

ses établissement (s), 

 Maîtriser les étapes de construction d'un EPRD et d’un ERRD adaptés à son 

établissement, 

Programme : 

1ère journée : comprendre l’EPRD et son environnement tarifaire 

1. Contexte de la tarification et  dispositions clés de sa réforme et ses conséquences fi-
nancières et tarifaires :

 Les règles  et les impacts sur le 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

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

2. Mettre en place l’EPRD dans un ESMS : maîtriser le cadre spécifique et le calendrier :

 La logique de l’EPRD et 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 ;

3. maîtriser les modalités de calculs et les notions de gestion financière indispensables
en gestion EPRD :

 Les indicateurs de pilotage essentiels,

 La capacité d’autofinancement (CAF) : définition et rôle central dans l’EPRD,

 Lien entre résultat et trésorerie,

 Elaborer un PGFP : les prérequis, les impacts des nouvelles dispositions, méthodologie
de construction,

 La méthode de présentation des comptes d’meploi et du résultat prévisionnel,

 La procédure d’arrêté des comptes

2ème demi journée : comprendre les spécificités de l’ERRD par rapport à l’EPRD 

4. La mise en œuvre de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes) :

 La logique de l’ERRD,

 Le cadre normalisé et le contenu précis

5. déterminer et affecter son résultat sous ERRD :

 Le retraitement du résultat : dépenses non opposables, provisions, dépenses reje-
tées,

 Les modalités d’ affectation du résultat.

Contexte : 
L’articulation de cette formation en 1.5 jours est la suivante : 

 Une première journée pour comprendre l’EPRD qui comporte toutes les notions
nécessaires pour comprendre l’ERRD

 Une seconde journée pour appréhender les seules spécificités propres à l’ERRD par
rapport à l’EPRD

2023 - Gestion comptabilité tarification 

Public et prérequis : 
- Directeurs, décideurs, gestionnaires,
responsables et toutes personnes en
charge de la gestion des ressources
humaines.
- Connaître les mécanismes comptables
et de gestion budgétaires de base

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Apports théoriques, notionnels et métho-
dologiques illustrés par des exemples 
pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les partici-
pants ; 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques. 

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

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 

Tel : 03.80.68.47.20 — www.uriopss-bfc.fr — formation@uriopss-bfc.fr  

Organisme enregistré sous le numéro 43250002125. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

SIRET : 778 298 315 00046 

VOUS INSCRIRE 

EN LIGNE    

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

