INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Élaborer, Présenter et Négocier un budget
Ref : 3664-00514
Durée : 20 jours en alternance intégrés au groupe d’étudiants
dans le cadre d’un cycle de Master 1

Présentation
.

Objectifs
Dans le contexte actuel de la nouvelle gouvernance, de la
mise en place des pôles, des nouvelles stratégies financières
des différentes structures, toute personne responsable de service, cadre de santé… est amenée
à contribuer à la gestion budgétaire de son institution.
Ainsi, cette formation va permettre de :
- Comprendre la logique budgétaire, les données comptables
- Mobiliser la méthodologie d’élaboration d’un budget
- Savoir présenter et négocier un budget

Public
· Responsable de service,
· Responsable de structure,
· Cadre de santé

Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions
mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995.
Avoir exercé pendant au moins 4 ans à temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de
sélection l'une des professions mentionnées ci-dessus.
Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par l'Institut sous le contrôle de la
DRASS.

Contenu de la formation
Mobiliser les connaissances dans les domaines suivants :
· Fonctionnement et financement des différentes structures publiques, privées, médicosociales
· Information comptable : Comptabilité générale et Comptabilité analytique
· Gestion financière :
- Analyse des tableaux de bords financiers
- État prévisionnel des ressources et dépenses
- Étude de ratios
- Marché public et appel d’offres
- Diagnostic
· Situation de négociation
Présentation d’un budget de service
Argumentation de ce budget

Capacité d'accueil
8 participants
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Méthodes pédagogiques
· Interventions magistrales
· Études de cas
· Jeux de rôle

Intervenants
Cette formation est assurée par :
· Directeurs financiers et consultants formateurs au Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM)
· Directeurs de structures publiques, privées et médico-sociales
· Directeurs des services économiques d’un hôpital

Validation
Cette formation valide deux UE du Master 1 en Management de l’Institut International du
Management (I.M.M.) du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Coût
1 400 € (prise en charge institutionnelle)
1 100 € (prise en charge individuelle)
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