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 Prérequis

• Aucun

Méthodes, Moyens Pédagogiques, évaluation des résultats 

• Apports théoriques, cas pratiques

• Retours d’expérience

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisi-
tions et questionnaire de satisfaction

Public concerné

• Professionnels ayant à renseigner et analyser 
l’EPRD et l’ERRD

contexte

La réforme de la tarification et l’arrivée des EPRD/ERRD constitue une nouvelle approche budgétaire pour les gestionnaires, depuis une logique budgétaire vers une véritable 
analyse financière de la situation de l’établissement. Cette (r)évolution exige de nouvelles compétences. En premier lieu : savoir lire et comprendre les éléments financiers du 
compte de résultat et du bilan de votre établissement.
Cette formation de deux jours vous permettra de maîtriser les fondamentaux de l’analyse financière, appliquée au secteur médico-social.

objectifs

 f Lire et analyser un bilan 
 f Lire et analyser un compte de résultat
 f Mobiliser les principaux indicateurs financiers

 f Elaborer et argumenter l’analyse financière d’un établissement médico-social

contenu

 f Journée 1 : comment lire un bilan comptable ? 

- Les mécanismes de l’analyse financière, ou aller chercher l’information pertinente ?
- La notion d’approche bilancielle, pourquoi analyser un bilan ? 
- L’actif immobilisé et l’actif circulant
- Les fonds propres et l’actif circulant
- Les notions de FRI, FRE, FRNG, BFR et TN

- Les ratios financiers d’équilibre et de rentabilité

- Cas pratique et illustrations sur plusieurs exemples de bilans comptables

 f Journée 2 : comment lire un compte de résultat ? 

- Les mécanismes de l’analyse financière, ou aller chercher l’information pertinente ?

- La notion d’exploitation, pourquoi analyser un compte de résultat ? 

- Quelles sont les recettes d’exploitation à analyser en priorité ?

- Quelles sont les charges d’exploitation à analyser en priorité ?

- Comment interpréter la marge d’exploitation, la valeur ajoutée, l’EBE et le résultat 
d’exploitation ?

- Cas pratique et illustrations sur des exemples de comptes de résultat

- Le lien avec le bilan comptable, pourquoi l’un ne va pas sans l’autre ? 
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