F33

3/ Gouvernance

D’une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion financière :
renseigner, comprendre et analyser son EPRD

Contexte
Outre la nouvelle présentation du cadre normalisé, l’Etat de Prévision des Recettes et des Dépenses (EPRD) constitue une évolution en matière d’élaboration et d’analyse des
prévisions budgétaires. Véritable feuille de route de l’établissement, l’EPRD doit valoriser les choix du gestionnaire au regard des ressources qui lui ont été allouées et estimer
les modalités de répartition de ses dépenses. L’élaboration d’un EPRD constitue donc un exercice de style, permettant d’appliquer concrètement les principes de la tarification
à la ressource.
- Les informations à trouver et à analyser dans les tableaux et annexes de l’EPRD
- Les critères d’approbation ou de refus de l’EPRD

Objectifs
f
f
f
f
f
f

Comprendre la logique de la tarification à la ressource
Adopter le nouveau calendrier des obligations budgétaires
Lire les notifications de ressources préalables à l’élaboration de l’EPRD
Renseigner les tableaux et annexes constituant l’EPRD
Rédiger son rapport financier
Connaître la procédure d’approbation d’un EPRD

- Le calcul et l’analyse des ratios financiers dans le cadre de l’EPRD (CAF, FRNG, FRI,
FRE, BRF)
- Cas pratique et illustrations
f Les annexes de l’EPRD : activité, effectifs et rapport financier
- L’élaboration et l’analyse des annexes concernant l’activité et les effectifs
- Les obligations et l’analyse du rapport financier

Contenu

- Les éléments obligatoires à retrouver dans l’EPRD

f Les principes généraux de l’EPRD : établissements concernés, calendrier, références règlementaires

- Cas pratique et illustration

f Les modalités d’élaboration et d’analyse de l’EPRD

f Le dépôt de l’EPRD sur la plate-forme de la CNSA

- Le cadre normalisé de l’EPRD

Prérequis
INFOS

• Aucun

Formateur

Maxime TROUVE, Consultant

DATE / durée

12 mai 2022 / 6 heures

• Apports théoriques, cas pratiques

Nb participants

6 à 15 personnes

• Retours d’expérience

Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 260€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats

par groupe

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