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Objectifs 
• S’initier aux logiques comptables, financières et budgétaires
• Savoir construire un budget prévisionnel
• Analyser les coûts (fonctionnement, investissement, trésorerie)

Contenus
Fondements et logiques de la comptabilité générale
• Obligations comptables
• Particularités juridiques

Documents de synthèse et analyse
• Bilan
• Compte de résultat
• Annexes

Spécificités associatives du secteur social et médico-social
• Prix de journée
• Dotation globale

Compte administratif et section d’exploitation : divergences  
des règles applicables aux comptes administratifs et au bilan 
de l’association
• Traitement du résultat : Résultat de l’association / Résultats sous contrôle

des tiers financeurs

Éléments de comptabilité analytique
• Détermination d’un coût
• Comptabilité analytique par activité
• Suivi des réalisations / prévisions

Élaboration d’un budget prévisionnel
• Budget d’exploitation, des investissements et de trésorerie

Tableaux de bord de gestion
Tarification des établissements sociaux et médico-sociaux 

Comptabilité et gestion financière dans le secteur 
social et médico-social
La comptabilité et surtout la gestion sont des objets indispensables à connaître pour les professionnels encadrant 
des équipes et gérant des dispositifs. De ce fait, cette formation permet aux professionnels concernés de s’initier 
et de parfaire leurs compétences dans le domaine.

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Échanges et analyse en groupe

Public/Pré-requis
Tout professionnel, personnel 
d’encadrement et administratif  des 
établissements sociaux  
et médico-sociaux (secteur  
associatif à but non lucratif)

Durée
35h (soit 5 jours)

Coût
975 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Experts-comptables

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14) 
Session 2022 : démarrage en février 

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Individuel Intra-institutionnel

Management / Gestion

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si 
les objectifs sont atteints. 




