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Cursus

Contact

Capacité d’accueil

Tarifs

Rentrée : Janvier
Durée : 19 jours / 6 mois

Formation théorique : 114 h
Rythme : regroupement 
mensuel  de 3 à 4 jours

Responsable formation
Philippe NECTOUX

Informations
Myriam LANGEVIN

      mlangevin@collcoop.org
      04 42 17 03 15

18 à 20 personnes

3420 €
Frais de dossier : 100 €

Module De Gestion Budgétaire et Financière
Numéro CPF CAFDES 129641 (salarié branche SSMS) ou 131756 (tout public)

Les compétences travaillées dans le cadre de ce module de formation répondent à trois objectifs principaux 
visant à permettre de :
• Établir, négocier le budget et planifier son exécution
• Établir des plans pluriannuels de financement
• Piloter la gestion économique et financière

Présentation    

Compétences visées    

Intervenants sociaux et médicaux titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex niveau III conditions d’accès 
CAFERUIS). Possibilités d’allègements pour certaines formations.
Cette formation s’adresse aux intervenants sociaux, médico-sociaux et médicaux, titulaires d’un diplôme 
de niveau 5 (ex niveau III). Les conditions d’accès sont similaires à celles proposées à l’entrée en formation 
CAFERUIS au CCPAM (voir informations sur la plaquette CAFERUIS  ou sur le site internet www.collcoop.org).

Publics 

Le  Module de Gestion Budgétaire et Financière - MGBF - vise à renforcer les compétences des cadres 
manageurs de l’intervention sociale et médico-sociale. 
Ce module représente 75%  du Domaine de Formation n°3 (DF3) du Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeurs d’Etablissement ou de Service d’intervention sociale du Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur d’Établissement ou de Service d’intervention sociale - CAFDES - (114h sur les 154h totales). 
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 UF 3.1 et 3.2 du DF3 du CAFDES (Gestion économique, 
financière et logistique d’un établissement ou d’un service).
La formation se fait en alternance au CCPAM et à l’IRTS PACA Corse (voir calendrier).
Ce module de formation est organisé en 3 parties correspondant aux contenus pédagogiques développés 
dans les UDF 3.1 et 3.2 précédement cités. Il est possible de s’inscrire à un ensemble de 2 parties, ou à 
l’intégralité du module. L’inscription à une partie implique de suivre l’intégralité des sessions qui lui sont 
rattachées.

Module GBF Partie 1 - 6 jours - 1080 € 
Session 1 (3 jours) : Comptabilité générale— janvier
Session 2  (3 jours) : Cadre budgétaire comptabilité analytique— février

Module GBF Partie 2 – 6 jours - 1080 €
Session 3 (3 jours) : Analyse financière - Bilan financier— mars
Session 4 (3 jours) : Diagnostic financier— avril

Module GBF Partie 3 – 7 jours - 1260 €
Session 5 (3 jours) : Gestion financière - PPF1— mai
Session 6 (4 jours) : Gestion financière - PPF2— juin

MGBF (DF3 CAFDES) 114 heures

Recrutement
Modalités : 

Les dossiers de candidature 
peuvent être envoyés à 
compter du 01 janvier

Date limite de dépôt : 
15 décembre
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A noter

Allègements

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. 
*10 personnes minimum 

La validation totale de ce 
module peut donner droit 
à des allègements sur des 
domaines de formation pour 
les diplômes suivants: CAFDES, 
DEIS ou CAFERUIS. 
Cette possibil ité reste 
subordonnée à l’inscription et 
à l’admission du stagiaire dans 
un parcours de formation 
préparatoire à l’un de ces 
diplômes.

Plus d’infos

Domaine de formation / domaine de compétences n°3 du CAFDES 
Gestion économique, financière et logistique d’un établissement ou 
service (MGBF 19 jours 114h CCPAM)

Les unité de formations UF 3.3 Assurer la gestion logistique et immobilière et UF 3.4 Mener une politique de 
prévention et de gestion des risques ne sont pas traitées dans ce module.

UF 3.1. Elaborer et exécuter le budget de l’établissement ou du service.
• Gestion budgétaire et comptable
• Les règles et mécanismes budgétaires et comptables
• Logiques de construction des documents de synthèse (bilan, compte de résultat, ...)
• Cadre budgétaire des établissements sociaux et médico sociaux

UF 3.2. Planifier et maîtriser la gestion budgétaire et financière pluriannuelle.
• Gestion logistique
• La gestion des fonctions logistiques (hébergement, restauration, entretien, ...)
• Notions en droit des contrats, en marchés publics
• Les règles et normes d’hygiène et de sécurité des établissements ou services et prévention des 

risques sanitaires

Ce module de formation s’inscrit dans la culture commune à l’ensemble des cadres du secteur social et 
médico-social et tend à développer les nouveaux principes du dialogue de gestion.

Le module de gestion budgétaire et financière s’avère en effet particulièrement pertinent pour les cadres 
développeurs (titulaires ou non d’un Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) ainsi que pour les chefs de 
services (titulaires ou non du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale). 

Contenu  

Évaluation
L’évaluation se fait par du contrôle continu et par une épreuve relative à la gestion économique, financière 
et logistique d’un établissement ou service.

Validation
Les enseignements dispensés dans le « module de gestion budgétaire et financière » donnent lieu à une 
attestation des contenus acquis.
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 ou partiel 
des enseignements correspondants aux UF 3.1 et 3.2 du DF3 du CAFDES (Gestion économique, financière 
et logistique d’un établissement ou d’un service).

Évaluation & Validation    


