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Les Rencontres Budgets 2020

pour vous aider dans la préparation de vos budgets
A l’occasion de la Rentrée Sociale et de la préparation des budgets 2020, venez faire le
point sur les principales dispositions économiques, sociales, réglementaires et politiques, et
leurs impacts en termes budgétaires et sociaux.
Date(s) : 3 dates au choix - inscription obligatoire
Horaires : de 09h00 à 12h30 (accueil à partir de 08h45)
Lieu(x) : Lyon ou Chambéry ou Cébazat
Tarifs : 65 € (adhérent) -130 € (non adhérent)

17 Septembre
Lyon (69)

25 Septembre
Chambéry (73)

26 Septembre
Cébazat (63)

SHAM
18-20 rue Edouard Rochet
69008 Lyon

Espace Ryvhyère
94 bis rue de la Revériaz
73000 Chambéry

Zac Les Montels III
Rue Marie Marvingt
63118 Cébazat

> s’inscrire en ligne

> s’inscrire en ligne

> s’inscrire en ligne

Présentation animée par :
Gaëtane Barrot, conseillère technique juridique et Lionel Guerret, conseiller technique gestion - tarification

Rencontres destinées aux administrateurs, directeurs, DAF, RAF, DRH, trésoriers, comptables
et toute personne en lien avec la construction des budgets.

Programme
 Tour d’horizon du contexte économique et son impact sur l’évolution des financements sociaux
(Sécurité sociale, Etat, Départements)
 Eléments conjoncturels et évolution des principaux indices pour la construction de vos budgets
 Contexte budgétaire et financier, point sur les principales réformes de tarification en cours et la
contractualisation avec les autorités (CPOM)
 Tarification et procédures budgétaires : Cadre et procédures réglementaires (BP 2020 et
EPRD), quels documents utiliser et comment les utiliser, passage en revue des nouveautés
(tarification, budget, mesures fiscales et comptables) et des annonces à surveiller
 Les principales actualités et mesures en droit social impactant votre gestion et vos budgets.

Les Rencontres Budgets 2020

pour vous aider dans la préparation de vos budgets

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
A retourner au plus tard
3 jours avant la date choisie
accompagné de votre règlement à :

Uriopss ARA (site de Cébazat)
ZAC Les Montels III
Rue Marie Marvingt
63118 Cébazat
a.marlier@uriopss-ara.fr
 Les

inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas
prises en compte.
 Il ne pourra, en aucun cas, être
délivré de convention de formation pour ces rencontres.
 Frais de dossier en cas d'annulation de la Rencontre :
*de 10 jours à 3 jours avant la
réunion : 25 %,
* de 2 jours au jour même, l'inscription reste acquise à l'Uriopss.

Chaque année, le
réseau UniopssUriopss édite un
document de rentrée
sociale.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom de l’établissement : ..........................................................................................
n° adhérent : .................................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................
Adresse de facturation : ..............................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Inscription à la Rencontre Budgets :
Ο Lyon, le 17 septembre 2019 (09h00-12h30)
Ο Chambéry, le 25 septembre 2019 (09h00-12h30)
Ο Cébazat, le 26 septembre 2019 (09h00-12h30)

65 €
Tarif non adhérent 130 €

Nom, prénom - fonction + email

Tarif adhérent

➊
Email

Ce document spécifique au
secteur sanitaire, social et médico
-social donne aux dirigeants une
vision des enjeux politiques de fin
d'année et de l’année à venir,
Il contient également une aide à
la construction des budgets
prévisionnels .
(disponible à partir
du 26 septembre 2019)
> téléchargez le bon de
commande

➋
Email

➌
Email

Paiement par : □ Chèque ou □ Virement

total

…….....

€

