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CONFERENCE D’ACTUALITE 
 

 

 

PASSER DE LA CONVENTION TRIPARTITE AUX 

CPOM/EPRD 
MODE D’EMPLOI D’UN CHANGEMENT EN EHPAD 

 

Le 8 décembre 2016 de 9h30 à 17h30 
Espace Gourmand Maison RAMEL 

2 rue Pierre Vernier - Zone des Epenottes - 39 100 Dole 
 

 

 

 

Durée : 1 jour 
 

9h30 – 17h30 

 
Publics :  
 

 Directeurs d’EHPAD 

 

 

 

 

 

Intervenant :  

LE RAY Daniel 

Ex-directeur adjoint aux 

affaires financières et 

contrôle de gestion en CHU, 

animateur de la mission 

régionale MARTAA en Pays 

de la Loire  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sphconseil.fr  
 

 

OBJECTIFS 

Le CPOM doit remplacer la convention tripartite. 

Dans le cadre de cette nouvelle contractualisation, les établissements sanitaires et médico-
sociaux devront établir un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui définira les 
grandes orientations de la politique gérontologique interne et les moyens d’y parvenir. 

Les moyens feront, quant à eux, l’objet d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses 
(EPRD). 

 Comment mettre en œuvre cette évolution réglementaire ? 

 Quelles spécificités pour les établissements publics ? 

 Quelles nouvelles relations avec les autorités de tarification ? 
 

L’objectif est la compréhension des étapes de cette nouvelle procédure budgétaire et les 
méthodes rationnelles pour piloter ce changement. 

 Le format en conférence d’actualité lors d’un séminaire de directeurs de la région Bourgogne 
Franche Comté offre un contenu théorique ciblé sur les attendus des participants.  

Le débat collectif autour de situations et hypothèses de travail permet à l’intervenant d’apporter 
les connaissances requises. 

Ce séminaire conduira les participants à : 

 S’approprier la mécanique et les enjeux de la nouvelle réglementation budgétaire et 
comptable des EHPAD ; 

 Etablir collectivement les étapes de cette mise en œuvre ; 

 Identifier les enjeux de vos nouvelles relations avec les tutelles. 

Apports pédagogiques : 

 Apports théoriques et méthodologiques ; 

 Retours d’expérience ; 

 Ateliers de mise en pratique. 

 

  

 

Les « plus » de cette formation ? 

 L’expérience de l’intervenant ; 

 La taille du groupe qui permet une pédagogie interactive ; 

 Le thème proposé qui répond aux besoins que vous exprimez, notamment dans le 

contexte d’obligations de sécurité actuelles. 

mailto:sphcampus@sphconseil.fr
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PROGRAMME 

Tout savoir sur le CPOM et l’EPRD 
 

 Définitions et approches réglementaires 

 Méthodes d’élaboration 
 
Comment passer à la réforme tarifaire ? 
 

 Les apports du CPOM au regard des conventions tripartites 

 Les marges de manœuvre pour les établissements 

 Les conventions d’aide sociale 

 La tarification selon la ressource 

 L’EPRD au service du CPOM  

 La construction de l’EPRD (notions d’analyse financière, bilan financier) 

 La notion de liquidité 

 La transition : cadre normalisé pour le budget 2017 
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Daniel LE RAY, ex-directeur adjoint aux affaires financières et contrôle de gestion en CHU, 
animateur de la mission régionale MARTAA en Pays de la Loire. 

 
 

 

 

 

L’ANFH est partenaire de cette conférence et prend en charge les coûts pédagogiques et les frais de restauration.  
Pour vous inscrire, contactez votre délégation : 
 
 

  

03 80 41 25 54  - bourgogne@anfh.fr 

 

 03 81 82 00 32 -  franchecomte@anfh.fr 

         
 
La date limite d’inscription est fixée au 1er décembre 2016 (dans la limite de 25 participants). 
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