
 

 

31 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2017 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

L'EPRD DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 

Contexte 

Outil de la tarification à la ressource, l'état des prévisions de recettes et 

dépenses (EPRD) est désormais obligatoire dès le 1er janvier 2017 pour les 

établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD et PUV) ainsi 

que comme outil du CPOM à compter du 1er janvier 2016 pour les ESMS 

pour personnes handicapées sous compétence exclusive ou conjointe du 

DG ARS. 

 

Objectifs 

 Connaître le contexte législatif et son évolution 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer un EPRD 

 Maîtriser l'ensemble de la procédure administrative 

 

Programme 

 Historique - Rappel des textes et présentation de la tarification 

□ Secteur sanitaire 

□ Secteur social et médico-social 

 Définition et champ de l'EPRD 

□ Définition 

□ Champ de l'EPRD 

 L'EPRD : composition - construction 

□ Budgets distincts pour les établissements et services 

□ Contenu de l’EPRD 

□ Modalités d'élaboration : équilibre réel 

□ Les annexes à l’EPRD 

□ Caractère évaluatif et limitatif des crédits 

 Le cycle budgétaire 

□ Le calendrier budgétaire de l'EPRD 

□ Exécution et suivi de l’EPRD 

□ L'État réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) 
  

 

Date(s) & Lieux :  

27 novembre 2017 - Montpellier 
 
28 novembre 2017 - Toulouse  

 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

270 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Comptables, gestionnaires, 
directeurs, responsables de 
services. Nous vous conseillons 
vivement de venir en binôme 
directeur/comptable. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apport théorique et échanges avec 
les participants 

 Travail à partir des tableaux et 
remise d'un support pédagogique 

 
Pré-requis : 

Connaissance du mécanisme actuel 
de tarification des établissements et 
services. 

 

Intervenant : 

Marc PILLON, formateur en gestion 
des ESMS 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 

http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p311472739944799
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p211474364032958

