RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Les
participants, déjà passé en EPRD et souhaitant

Fabrice RABERIN,

maîtriser l’outil, auront la capacité de :

Expert-Comptable, Commissaire aux
comptes,

■■ Lire et analyser un bilan financier

Associés au
sein du cabinet
EXCO-LOIRE

PILOTER ET DÉVELOPPER UNE
ORGANISATION

Analyse financière des ESMS : approfondissement
personnalisé / Les enjeux stratégiques CPOM / EPRD

■■ Identifier les points forts et zones de fragilité de sa structure
financière
■■ Utiliser les ratios d’analyse pertinents
■■ Définir une stratégie cohérente d’affectation des résultats

Fabrice RABERIN est spécialisé dans l’audit des organisations sociales et
médico-sociales, après notamment un mémoire spécialisé sur la mise en
place d’une méthodologie d’audit adaptée au secteur social et médicosocial.
Il est aujourd’hui expert-comptable ou Commissaire aux comptes de
nombreuses associations du secteur.
Intervenant régulier sur les formations CAFERUIS et CAFDES, il enseigne la
gestion budgétaire aux cadres du secteur.

PROGRAMME
‐
‐
‐
‐
‐
‐

INFORMATIONS
PRATIQUES
PARTICIPANTS

‐

Evolution de l’environnement règlementaire
Rappel des différents états de synthèse
Lire et analyser les états financiers du secteur : FRI, FRE, BFR et
trésorerie
Identifier des ratios adaptés et capacité d’autofinancement
Evolution du cadre réglementaire (EPRD) : impact sur l’analyse
financière
Proposition d’affectation des résultats en cohérence avec la
composition du bilan
Focus sur les particularités du secteur : fonds associatifs, fonds dédiés,
provisions réglementaires, résultat sous contrôle

Cadres en exercice dans un ESSMS : chef de service éducatif ou
administratif, directeur adjoint, directeur, etc …
Personnes en charge de la comptabilité : comptable, responsable
comptable
Groupe de 5 à 6 personnes
Prérequis : Etre déjà passé en EPRD

DATES DES SESSIONS
Date de session : Mardi 02 juillet 2019
Durée : 1 jour
Horaires : 09h30-17h30

LIEUX DES SESSIONS
Créteil (locaux FACE PEP)
En vos locaux pour vos équipes nous contacter

TARIF : 380 € / personne

• Méthodes et outils pédagogiques
•
•
•

Apports théoriques avec supports techniques.
Cas pratiques, essentiellement à partir des situations des
participants et des comptes des associations.
Se munir d’une calculatrice.

• Evaluation

Les textes à paraître sur l’Etat réalisé des recettes et
des dépenses fera l’objet d’une formation
complémentaire au cours de l’année.

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL ETUDES

Un questionnaire sera remis aux participants en fin de formation.
Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé
au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la
formation sur les pratiques professionnelles.

Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
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