
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.

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

Adapter la comptabilité et la gestion financière aux secteurs 
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 com-
pétences dans le domaine.

Contenus
• Les fondements et les logiques de la comptabilité générale
• Les documents de synthèse et d’analyse
• Les spécificités associatives du secteur social et médico-social
• Le compte administratif et la section d’exploitation : divergences des 

règles applicables aux comptes administratifs et au bilan de l’association
• Les éléments de comptabilité analytique
• L’élaboration d’un budget prévisionnel
• Les tableaux de bord de gestion
• La tarification des établissements sociaux et médico-sociaux

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Échanges et analyse en groupe

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

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

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

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
28h (soit 4 jours)

Profil de l’intervenant
Expert-comptable

Dates
12, 14, 19 et 21 septembre 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

920 €  
nets de taxe

4 jours

GESTION, MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT D’ÉQUIPE


