Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir confirmer votre
participation à cette journée en nous
renvoyant le bulletin d’inscription par
courrier accompagné d’un chèque de

SÉMINAIRE DES
DIRECTEURS ET
CADRES DES ESMS

120 € à l’ordre de l’ESTES.

(Tarif de participation pour la journée,
déjeuner compris) - réponse avant le
30 /11/17
À : patricia.millet@estes.fr
Bulletin d’inscription
NOM : ……………………………………..

Accès Tram
Arrêt Porte de l’Hôpital — Ligne A ou D

SE PREPARER AUX NOUVEAUX
DISPOSITIFS DES FINANCEMENTS
DES ESMS

Par l’autoroute

Prénom : ………………………………..

▪ Direction Offenburg/ Place de l’Etoile
▪ Sortie Place de l’Etoile/ Centre administratif

Etablissement : ………………..………….
E-mail : ……………………………………

CPOM et mise en œuvre de
l’EPRD

▪ Contourner la place en direction du Centre– Ville, traverser le
canal, passer la Place De Lattre de Tassigny, prendre la 1ère rue à
gauche.

Vendredi 8 décembre 2017

Téléphone: ………………………………

Fonction: ………………………………

□

3, Rue Sédillot - BP 44
67065 Strasbourg Cedex

Participera à la journée

du 8 décembre 2017
Date: …./…../…..

N° Siret : 417 670 056 00015 - N° de déclaration d’existence 42 67 02518 67

de 9 h à 17h

Programme
La mise en œuvre des EPRD et la généralisation des
CPOM entrainent un changement conséquent sur la
gestion et le financement des ESMS.
On peut parler d’un réel renversement dans la
manière de construire son budget :
 Auparavant celui-ci se basait sur les prévisions
de dépenses et des charges pour ensuite négocier les moyens financiers auprès des divers
financeurs publics.
 L’EPRD exige une construction budgétaire à
partir de recettes allouées engendrées par
l’activité de l’établissement.
Cette nouvelle logique financière s’accompagne de la
généralisation des CPOM, un CPOM pourra concerner
plusieurs établissements et services, avec, comme
outil de financement ; un seul EPRD.
Cette transformation nécessite, pour les directeurs
des ESMS, une transformation de perspective de gestion. Elle s’approche des logiques de gestion d’entreprise.
Il va s’agir, lors de cette journée, de s’approprier les
nouveaux mécanismes de gestion, les nouvelles
règles de négociation et d’échéances avec les autorités de tarification.
Cette journée est construite en collaboration avec les
autorités de tarification de la Région, l’ARS Grand-Est,
et du département du Bas-Rhin, un expert de la tarification des ESMS du CD67.

Objectifs :

Matin

Après-midi

9h00 :
Accueil des participants et introduction et programme de la
journée

14h - 15h :

- M. SLAOUI, Directrice adjointe de l’ESTES
- F. LOUTREL, Responsable de formation à l’ESTES

9h30 - 10h15 :

Négociation des CPOM et mise en œuvre de l’EPRD :
enjeux et stratégies
- Erna JUNG
Responsable tarifications, Conseil Départemental du Bas-Rhin

10h15 – 11h

Les orientations stratégiques liées à la renégociation
des CPOM à l’aulne de la mise en œuvre de l’EPRD
- Valérie PARJAK
Responsable du Département Planification, contractualisation et
coopérations ARS Grand Est

11h - 12h 30 :

La nouvelle logique de contractualisation : les CPOM






Régime juridique et calendrier de mise en place
Les grandes étapes pour signer un CPOM

La logique d’élaboration d’un EPRD






La nouvelle logique financière
Le compte de résultat prévisionnel et la notion
crédits évaluatifs
Le principe de la libre affectation des Résultats et sa
traduction

Importance des flux financiers : CAF, tableau de
Financement
- Isabelle JUNG et Patrick PIERRAT
- KPMG Entreprises

15h - 16h 30:
La méthodologie d’élaboration d’un EPRD









Détermination de la situation financière de départ :
Construction des prévisions d’exploitation :
recettes et dépenses
Les modalités de la « tarification à la ressource »
Lien entre l’exploitation et les opérations à long terme
Intérêt de la maximisation de la CAF, 1ère ressource du
tableau de financement
Analyse des opérations à long terme et équilibres financiers

Les indicateurs à mettre en place

- Isabelle JUNG et Patrick PIERRAT

Lien avec l’EPRD

- KPMG Entreprises

- Isabelle JUNG et Patrick PIERRAT
- KPMG Entreprises

12h30 – 14h :
Cocktail déjeunatoire

16 h 30- 17 h 30 :
Synthèses et Conclusions

- F. LOUTREL, Responsable de formation à l’ESTES
- M. SLAOUI, Directrice adjointe de l’ESTES

 Comprendre et s’approprier :
 Les orientations stratégiques et les enjeux de
la mise en œuvre des CPOM et de l’EPRD

 La logique et la méthodologie d’élaboration de
l’EPRD

Des échanges entre participants, sur la base de leur pratique, avec les intervenants ponctueront les différentes présentations

