Préparer l’état réalisé des recettes et des
dépenses (ERRD) et le rapport d’activité
Public concerné

Objectifs

Directeur d’EHPAD,
Directeur financier,
Comptable, Président
d’association

Cette formation vise à permettre aux directeurs et gestionnaires des
établissements de se préparer au mieux à ces changements et d’acquérir
les outils nécessaires.

Contenu
Prérequis
Aucun

Durée formation
1 journée de 7H (14H)

Dates et lieux
Nous consulter

Tarifs
Inter-établissement :
250€ par participant pour
l’ensemble de la formation

Intervenant
Consultant «Collectivités
Locales - Secteur Public»

Le nouvel « ERRD » : les ESSMS concernés, les dispositions légales
Les règles relatives à l’arrêté des comptes applicables aux différents
organismes gestionnaires
La maquette de l’ERRD : présentation et analyse
• Le cadre normalisé de l’ERRD : compte(s) de résultat, calcul de la CAF,
ERRD synthétique, tableau de financement, fonds de roulement, ratios
financiers, tableau des provisions, état de la dette
• Les comptes d’emploi et les annexes à l’ERRD (tableau des effectifs,
activité réalisée…)
• Le rapport financier
• L’ERCP applicable aux ESSMS des établissements publics de santé
Le retraitement du résultat
• Les différentes dépenses dites « non opposables »
• Les règles relatives aux différentes provisions
• Les dépenses « abusives, injustifiées ou excessives »
L’affectation du résultat des établissements sous ERRD
• Le principe de libre affectation du résultat par l’organisme gestionnaire
• Le contrôle de l’affectation du résultat conformément aux objectifs du CPOM
• Les exceptions à la liberté d’affectation du résultat par le gestionnaire
Le rapport d’activité et le dialogue de gestion en ERRD
• Le contenu du rapport d’activité
• Le dialogue de gestion : objectifs, échéances, modalités.

Méthodes pédagogiques

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéoprojecteur
• Questions/réponses
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les
participants

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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