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Élaborer le Compte Administratif 
 
 

Contexte 

Le Compte Administratif permet de "rendre compte" de l'utilisation des financements 

publics alloués. Dans un contexte de financements sociaux de plus en plus contraints, 

pouvoir justifier avec rigueur des moyens financiers octroyés devient incontournable. 
 

Objectifs pédagogiques 

 Maîtriser la construction du compte administratif 

 Comprendre les modalités d'affectation du résultat et les enjeux associés 

 
 

Programme 

 L’environnement législatif et réglementaire des établissements sociaux et 

médico sociaux en termes d’allocation de ressources 

 Place du compte administratif dans la gestion budgétaire d’un 

établissement et articulation avec le budget prévisionnel 

 Compte administratif ou ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des 

Dépenses) : qui est concerné ? 

 Les documents issus de l’arrêté du 26 décembre 2007 : cadre 

réglementaire du compte administratif 

 

 Le contenu du compte administratif  

 L'activité 

 La section d'exploitation 

 L’état des dépenses de personnel 

 La section d’investissement  

 Les annexes et états synthétiques  

 Le rapport d'activité 

 L’affectation du résultat 

 

 L'enjeu du compte administratif : le calcul et l'affectation du résultat 

 

 Après le 30 avril 

 

 Les indicateurs médico-sociaux économiques 

 

Intervenante 

Marie-Pierre QUIBLIER, CT gestion finances à l’Uriopss 

 

Points forts 

Une association d'apports théoriques, d'échanges entre stagiaires sur les réalités qu'ils 

rencontrent et des cas pratiques. 

 

 

 

 

Consultez notre catalogue 2018 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

 

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 52/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Lyon : 13 mars 2018  

> s'inscrire 
 

 Clermont-FD : 8 mars 2018 

>  

______________________________________________  

Durée :  
1 jour – 7 heures  
______________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 285 €  

Public 385 €  
______________________________________________  

Public :  

Comptables, gestionnaires, directeurs 
______________________________________________  

Pré-requis : 

Aucun 
______________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Apport théorique, échanges, travail à 

partir des tableaux et remise d'un 

support pédagogique 

______________________________________________  

Moyens permettant de suivre 

l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence et 

délivrance d’une attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation par 

la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
______________________________________________  

Votre contact selon lieu de stage :  
 
 

 Clermont-Ferrand 

Rue Marie Marvingt - CS 10001 

Cébazat - 63360 GERZAT 

04 73 19 63 40 
 

 Lyon 

259, rue de Créqui  

69422 LYON Cedex 3 

04 72 84 78 16 

 

formation@uriopss-ara.fr  

https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p13611500618429244&version=1
mailto:formation@uriopss-ara.fr
https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d

