Savoir élaborer l'Etat Prévisionnel Recettes Dépenses
(EPRD)
Description
L'EPRD est l'outil budgétaire du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens. Il est rendu
obligatoire dans le cadre de certains CPOM (ex SSIAD) et parfois imposé par les Autorité de
tarification dans le cadre de CPOM dits facultatifs. Il traduit la pluriannualité budgétaire et se
substitue au Budget prévisionnel.
Au-delà de la technicité qu'il impose, c'est un outil stratégique qui doit être maîtrisé pour s'assurer
que le CPOM permettra de trouver les bons équilibres financiers sur sa durée d'exécution.

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
• maitriser le cadre de présentation de l'EPRD
» savoir traduire les dispositions financières du CPOM dans cet outil
» faire de l'EPRD, le nouvel outil au service du dialogue de gestion
• Comprendre le contexte législatif et les enjeux liés à la mise en place d'un CPOM

Contenu
• Le nouveau calendrier budgétaire
» Les étapes et le calendrier
» Les impacts sur l'organisation du service
• Les outils
» Le tableau relatif à l'activité
» Le compte de résultat prévisionnel
» Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle
» Le tableau de financement prévisionnel
» Le plan global de financement
» Les ratios financiers
» Le rapport budgétaire et financier
• La procédure
» L'approbation de l'EPRD
» Les cas de refus de l'EPRD et le Relevé Infra-Annuel
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• L'Etat Réalisé Recettes Dépenses - ERRD
» Présentation du cadre
» Procédure de transmission

Méthodes pédagogiques
• Support méthodologique
• Transfert des cadres réglementaires
• Rappels sur les notions financières mobilisées dans le cadre d'un EPRD

Évaluation de la formation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d'application et
des études de cas
Durée : 2 jours
Intervenants : Consultant formateur E2S
Publics : Directeurs administratif et financier, Comptables

Date des formations
• 15 et 22 septembre 2022 à Lyon - INTRA UNA 69

UNA Formation - 14, rue de la Tombe Issoire - 75014 Paris
Tél. : 01 49 23 82 60 - Fax : 01 49 23 71 55 - formation@una.fr
Déclaration d'activité n° 11 75 44033 75

