
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion budgétaire 
et  financière  

 

114 HEURES 
 

COMPLEMENT DE FORMATION CAFDES 
correspondant aux UF 3.1 et 3.2 du DF3 du CAFDES 

« Gestion économique, financière et logistique d’un établissement ou d’un service »  
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Collège Coopératif PAM 
Europôle Méditerranéen de l'Arbois 
Bât Gérard Mégie - Avenue Louis Philibert 
BP 50099 - 13793 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 
 
Responsable de la formation : Philippe NECTOUX 
Informations : Blandine FLAVIGNY  
Tél.04 42 17 03 17 - Fax  04 42 21 26 11 
Courriel : bflavigny@collcoop.org  
Site Internet : wvvw.collcoop.org 

COMMENT S’INSCRIRE : 

Se procurer le dossier de candidature auprès du Collège 
Coopératif PAM, par email, téléphone ou sur notre site 
www.collcoop.org  
 

Renvoyer le dossier au secrétariat du Collège Coopératif 
PAM 

Pour vos demandes de financement nous pouvons vous  
adresser : 

- un devis 
- un calendrier 

 

COLLEGE COOPERATIF Provence Alpes Méditerranée 
Aix-en-Provence 

 
 

IRTS PACA et Corse 
Marseille 

 

Un module de formation capitalisable en vue de l’obtention du CAFDES 
 

L’attestation délivrée à l’issue de ce cycle de formation permet à toute personne admise à suivre la formation préparatoire au 
CAFDES proposée par l’IRTS Paca et Corse, de bénéficier d’un allègement total des enseignements correspondants aux UC 
3.1 et 3.2 du DC 3 du CAFDES. 

Ce module de formation vise à renforcer les compétences des cadres manageurs de l’intervention sociale et médico 
sociale.  
Il s’adresse aux personnes désireuses d’actualiser leurs compétences ou de les adapter à leur poste de travail. Il 
s’adresse également aux personnes qui - dans le cadre d’un parcours post VAE ou d’une démarche de complémen-
tation de formation (DESJEPS, CAFERUIS ou DEIS) - aspirent à candidater au CAFDES. 
 

Les compétences travaillées dans le cadre de ce module de formation répondent à trois objectifs principaux visant à 
permettre de : 

 Etablir et négocier le budget et planifier son exécution 
 Etablir des plans pluriannuels de financement 
 Piloter la gestion économique et financière 

http://wvvw.collcoop.org/


Organisation de la formation : 
Cette formation se compose de 6 sessions sur 6 mois à raison de 3 à 4 jours par mois. 
Capacité d’accueil : 18 à 20 personnes 
Lieu des cours : en alternance entre l’IRTS PACA et Corse et le COLLEGE COOPARATIF PAM 
 

Contenus pédagogiques : 
Module 1 - 6 jours - 1080 euros 
Session 1 : Comptabilité générale 
Session 2 : Cadre budgétaire - comptabilité analytique 
 
Module 2 -  6 jours - 1080 euros 
Session 3 : Analyse financière - Bilan financier 
Session 4 : Diagnostic financier 
 
Module 3 - 7 jours - 1260 euros 
Session 5 : Gestion financière - PPF 1 
Session 6 : Gestion financière - PPF 2 

 

Calendrier prévisionnel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions : 
Envoi des dossiers d’inscription : au Collège Coopératif PAM uniquement 

Inscriptions jusqu’au 01/12/2017 (constitution d’un groupe de 10 pers minimum*) 

* Ajournement : une session de formation peut être ajournée pour des raisons pédagogiques notamment lorsque le nombre de candidats inscrits  

s’avère insuffisant. Le cas échéant, les candidats sont avertis par courriel au plus tard sept jours avant le début de la formation. 

 

Rentrée :  
Rentrée : Janvier 2018 sous réserve  
Volume : 114 heures en centre de formation,  soit 19 jours 
Durée :    De janvier à juin 2018 
 

Coût : 3 420 euros 
Tarif : 3420  euros à raison de 6 heures par jour soit : 30 euros de l’heure  

Mise à jour : mai 2017 

 

MODULES SESSIONS DUREE MOIS 

 
 

MODULE 1  

SESSION 1 

Comptabilité générale 3 jours 17 au 19 Janvier 2018 

SESSION 2  

Cadre budgétaire comptabilité analytique 3 jours 14 au 16 Février 2018 

 
 
 

MODULE 2  

SESSION 3 

Analyse financière - Bilan financier 3 jours 21 au 23 Mars 2018 

SESSION 4  

Diagnostic financier 4 jours 10 au 13 Avril  2018 

 
 

MODULE 3  

SESSION 5 

Gestion financière - PPF 1 3 jours 23 au 25 Mai  2018 

SESSION 6 

Gestion financière - PPF 2 3 jours 13 au 15 Juin  2018 

TOTAL  19 jours  

Il est possible de s’inscrire à un module ou à un  
ensemble de modules. 

 
L’inscription à un module implique de suivre l’intégralité 

des sessions qui lui sont rattachées. 


