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INFORMATIONS PRATIQUES
•  Lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9H30 - 17H

Tél : 04 76 65 61 00 
Fax : 04 76 65 79 98

E-mail : formation@territorial.fr

Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

  MADAME               MONSIEUR

NOM : ................................................................................................................................   PRÉNOM :  .................................................................................................................................

FONCTION :  ................................................................................................................................  TÉL. :  .................................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ : ........................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE D’HABITANTS :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) : ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :             VILLE :  ........................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - 
N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - 
Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifi ée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

■ RÉF.

Une marque du

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Lieu de la formation

PARIS / LYON DOM-TOM

Associations, communes et EPCI 
< 10 000 hab.   390 € HT   490 € HT

Communes et EPCI 
< ou = 40 000 hab. + Etat   590 € HT   690 € HT

Communes et EPCI < ou = 150 000 hab.   790 € HT   890 € HT

Communes et EPCI < ou = 150 000 
hab. et conseils généraux/régionaux + 

entreprises privées et publiques
  890 € HT   990 € HT

Toutes nos formations sont éligibles au DIF !

La réforme de la tarifi cation : quels fondements ? 
quelle logique ?
Tarifi cation et fi nancement : les dernières étapes 
d'un long système de régulation du secteur 
(dépenses limitatives, référentiels de coûts)
Quels objectifs pour les pouvoirs publics ?

Reconfi guration du secteur social 
et du médico-social : quel impact sur 
la tarifi cation ?
Loi HPST et mise en place des ARS : 
quelles conséquences sur la tarifi cation ?
Nouvelle organisation territoriale du système 
de fi nancement
Autorités de tarifi cation : 
évolutions, nouveaux interlocuteurs
Contractualisation et coopération : 
quel impact sur le système de fi nancement ? 

Nouvelles modalités de tarifi cation
Tarifs plafonds opposables 
Tarifi cation à la ressource
Tarifi cation à l'activité
Tarifi cation en fonction d'un référentiel 
prestation-coût

Nouvelle procédure budgétaire et tarifaire
Avec la mise en place de tarifs plafonds 
et des tarifs de référence : disparition 
de la procédure contradictoire
Fin du mécanisme de reprise du résultat
Documents budgétaires remplacés par un EPRD
Convergence tarifaire

Le point sur les réformes en cours : EHPAD, Ssiad, 
services d'aide à domicile  CHRS, ESAT...
Fin de l'opposabilité fi nancière des conventions 
collectives
Quelle convergence tarifaire ?

Quelles perspectives pour le secteur social 
et médico-social ?
Vers une refondation de la tarifi cation dans 
l'ensemble du secteur ?
Quel calendrier, quelles échéances ?

De nouveaux outils pour anticiper les réformes 
tarifaires
CPOM et contractualisation
Appels à projets : 
GCSMS, groupements, coopération

Tarification des établissements sociaux

FORMATEUR

Jean-Pierre HARDY, Chef de Service 
des Politiques Sociales à l’Assemblée 
de Départements de France

OBJECTIFS

 ■  Identifi er les enjeux de la réforme 
de la tarifi cation

 ■  Examiner les principales dispositions 
des réformes en cours

 ■  Anticiper les conséquences 
des nouveaux dispositifs

 ■  Maîtriser leur impact sur l'allocation 
des ressources et sur la procédure 
budgétaire

 ■  Envisager les évolutions à venir 
sur l'ensemble du secteur

PARIS
 ■ 18/05
 ■ 04/06

 ■ 10/11
 ■ 16/12

1 JOUR

GESTION

PG15189

DURÉE : 

PROGRAMMATION 2015


