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R M AT I O N
TOUT COMPRENDRE SUR
LA TARIFICATION ET LE CPOM
dans les services d’aide
et d’accompagnement à domicile
•
•
•

Conforter son modèle économique
Valoriser ses atouts et négocier son CPOM
Anticiper les changements à venir dans la régulation des SAAD

Une Formation par

Patrick Haddad,

Docteur en sciences économiques
Consultant chez EHPA

DATES

PROGRAMME
Matin : Financement et
tarification des SAAD
■■

8h45 Accueil des participants

■■

9h00 Financement du secteur
et efficacité économique
• Le financement général du
secteur
• La politique tarifaire des
structures
• Les moyens de rationaliser

■■

■■

Après-midi : Le CPOM

11h - Les différentes modalités
de financement
et de tarification par les
autorités
• Le prix librement fixé
• La tarification horaire
• La tarification en forfait global
• La prime horaire
12h30 – Déjeuner

■■

14h - Les principes généraux :
• Fondements juridiques
• Principes généraux
• Modalités d’application et diffusion progressive
dans le secteur social et médico-social

■■

15h - Le CPOM SAAD
• L’expérimentation du CPOM SAAD avant la loi ASV
• La montée en puissance du CPOM SAAD depuis
la loi ASV
• Les différents types de financements liés aux CPOM
• Exemples de CPOM SAAD

■■

16h - Les conseils pour rédiger son CPOM
• Valoriser ses spécificités
• Conduire le dialogue budgétaire
• Les indicateurs de suivi
• Les erreurs à ne pas commettre

■■

17h30 – clôture de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par fax au 01 40 21 07 36 ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Renseignements : Céline Gaonach - 01 40 21 72 11 - celine.gaonach@ehpa.fr

Je m’inscris à la formation « Tout comprendre sur la tarification et le CPOM dans
les services d’aide et d’accompagnement à domicile » qui aura lieu
à Paris, le 28 juin 2018
J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) du montant correspondant à mon choix de formation
(1 ou 2 journées) à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation d ’inscription. La facture
correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu.

Mme

■■

Jeudi 28 juin 2018 I PARIS

■■

■■

Directeurs
de structure
Responsables
administratifs et
financiers

Prix : 1 journée - 390€
Ce prix comprend la formation, le repas et les documents.

Public visé : Directeurs de structure, responsables administratifs et
financiers - Objectif de la formation : Permettre aux dirigeants de
SAAD de maitriser les fondamentaux du financement et de la tarification de leurs activités, comprendre les fondamentaux du CPOM et
savoir le négocier avec son département. Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation : Questionnaire sur l’évaluation de la journée
complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques : Débats - Exposés - Analyses de
cas - Questions/réponses avec les participants. Formations d’1 journée - 7h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous
le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet enregistrement
ne vaut pas agrément de l’État. À noter : la session sera annulée avant
la date prévue si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 15.
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