En partenariat avec

WEBINAIRE ● ● ●

« Environnement budgétaire et social »
pour vous aider dans la préparation de vos budgets
2 dates au choix !
• 17 septembre
• 22 septembre

Horaires : 09h00 - 12h30

A l’occasion de la Rentrée Sociale et de la préparation des
budgets 2021, venez faire le point sur les principales dispositions économiques, sociales, réglementaires et politiques,
et leurs impacts en termes budgétaires et sociaux.

Programme
• Introduction de la Banque Postale sur le contexte économique national et les conséquences sur
•
•

•

•

les finances locales et plus particulièrement les dépenses d’actions sociales des départements.
Evolution des financements sociaux, éléments conjoncturels et évolution des principaux indices.
Actualités et principales mesures en droit social impactant vos budgets.
Les prévisions 2021 et réalisations budgétaires 2020 des ESSMS.
 Quels documents budgétaires pour vos ESSMS;
 Spécificités de la campagne budgétaire 2020;
 Procédures BP et EPRD 2021;
 Clôture budgétaire 2020;
Autres actualités : réformes, tarification, mesures fiscales, mesures comptables.

●●●

Temps de réponses aux questions posées en séance

Webinaires animés par :
Gaëtane Barrot, conseillère technique Droit social
et Lionel Guerret, conseiller technique Gestion-Tarification.
Avec les interventions de Julie Marcoff - Responsable
d’études financières et Luc Alain Vervisch - Directeur des
études à LA BANQUE POSTALE.

Publics concernés :
Administrateurs, directeurs, DAF, RAF,
DRH, trésoriers, comptables et toute
personne en lien avec la construction
des budgets.

Tarifs :
● Adhérent : 65 €uros / personne
● Non adhérent : 130 €uros / personne

Matériel nécessaire pour suivre notre webinaire :
Un ordinateur avec une sortie son et une connexion Internet, un casque (pour votre confort) - Micro et webcam non obligatoires .
Le lien de connexion ainsi que des précisions techniques complémentaires vous seront communiqués par mail deux à trois jours avant
le webinaire.
Nous vous conseillons de vous connecter 15 min avant le début du webinaire - Une assistance technique sera proposée en cas de problème.

INSCRIPTION WEBINAIRE ● ● ●

« Environnement budgétaire et social »
pour vous aider dans la préparation de vos budgets
Inscription en ligne uniquement

S’INSCRIRE EN LIGNE
Tarifs : 65 €uros / personne (adhérent) - 130 €uros / personne (non adhérent)
Matériel nécessaire pour suivre notre webinaire :
Un ordinateur avec une sortie son et une connexion Internet, un casque (pour votre confort).
Micro et webcam non obligatoires.
Le lien de connexion ainsi que des précisions techniques complémentaires
vous seront communiqués par mail deux à trois jours avant le webinaire.

Nous vous conseillons de vous connecter 15 min avant le début du webinaire.
Une assistance technique sera proposée en cas de problème.

ATTENTION !
L’adresse mail est indispensable afin de recevoir l’invitation
avec les identifiants de connexion (1 adresse mail = 1 accès).

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne jusqu’au :
•
•

15 septembre 2020 (webinaire du 17 septembre)
18 septembre 2020 (webinaire du 22 septembre)

• Les inscriptions devront être accompagnées du règlement par virement bancaire (références bancaires en-

voyées sur demande) en précisant les références « WEBINAIRE ENVIRONNEMENT BUDGETAIRE ET SOCIAL »
suivies du nom de votre structure ou par chèque. A défaut, elles ne seront pas prises en compte.
• Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention de formation pour ce webinaire.
• Frais de dossier en cas d'annulation du webinaire :

*de 10 jours à 3 jours avant la réunion : 25 %,
*de 2 jours au jour même, l'inscription reste acquise à l'Uriopss.

Règlement à envoyer à : Uriopss ARA (site de Cébazat)
ZAC Les Montels III - Rue Marie Marvingt - 63118 Cébazat

Votre contact :
Albine Marlier - Service aux adhérents
a.marlier@uriopss-ara.fr
04 73 19 63 42

