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3/ Gouvernance

D’une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion
financière : renseigner, comprendre et analyser son ERRD

Contexte

Remplaçant le compte administratif, l’Etat de Réalisation des Recettes et des Dépenses (ERRD) vient concrétiser les nouvelles compétences attendues chez les gestionnaires.
Il s’agit en effet de constater le résultat réalisé au cours de l’exercice mais aussi, et c’est nouveau, d’argumenter les arbitrages réalisés en matière d’utilisation et d’optimisation
des ressources.
L’argumentation de l’affectation du résultat doit également être réalisée au regard de l’analyse financière que le gestionnaire doit être en mesure de porter sur son établissement pour les 5 années suivantes. Les enjeux sont donc nombreux autour de cet ERRD !

Objectifs
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- Comment contrôler l’ERRD

Comprendre la logique de la tarification à la ressource
Connaître le nouveau calendrier des obligations budgétaires
Savoir renseigner les tableaux et annexes constituant l’ERRD
Savoir rédiger le rapport financier de l’ERRD
Maitriser le calcul et l’analyse des ratios financiers (CAF, FR, BFR, Trésorerie)
Optimiser la présentation de l’ERRD et de son résultat

Contenu
ff Les principes généraux de l’ERRD : établissements concernés, calendrier, références règlementaires
ff Comment renseigner son ERRD ?
- Où trouver les informations financières et comment les intégrer dans les différentes
annexes de l’ERRD ?

INFOS
Formateur

Maxime TROUVE, Consultant

Date

Mardi 13 avril 2021

Durée

1 jour / 6 heures

- Cas pratique et illustration : simulation de l’ERRD sur une maquette officielle
ff Comment analyser l’ERRD ?
- Qu’est-ce que le compte de résultat réalisé ?
- Comment interpréter un tableau de la CAF, un tableau de financement, un bilan et
les ratios financiers, un plan pluriannuel d’investissement ?
- Les éléments du rapport financier
ff L’affectation des résultats
- L’affectation des résultats excédentaires
- L’affectation des résultats déficitaires
- La fongibilité des résultats
ff Le dépôt de l’ERRD sur la plate-forme de la CNSA

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Apports théoriques
• Cas pratiques
• Retours d’expérience

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe
Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 250€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Public concerné
• Professionnels ayant à renseigner et analyser l’EPRD et l’ERRD

CREAI Pays de la Loire - BAL n°59 - 8, avenue des Thébaudières - CP 30406 - 44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX / Tél. 02 28 01 19 19 / Email : info@creai-pdl.fr / Site : http:www.creai-pdl.fr

N° d’agrément au titre de la formation professionnelle : 52440422644

