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LE CPOM : 
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)  

UN MOYEN DE CONTRACTUALISER 
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ETABLISSEMENT  

 

La circulaire du 25 juillet 2013 reprécise la règlementation en matière de contractualisation sous forme de CPOM dans le secteur social 
et médico-social. En octobre 2015, l’ANAP n’avait identifié au niveau national que 16 % des ESMS sous CPOM (en Alsace 24 CPOM 
auraient été signés fin 2015) alors même que cet outil aurait vocation à se développer. Cette journée du 9 Mars est l’occasion de 
refaire le point sur la démarche dans le contexte actuel et d’en identifier les avantages et les inconvénients.  

 

 

Cettece 

PUBLIC  

Directeurs (trices),  Décideurs 
bénévoles, Gestionnaires, Directeurs et 
Responsables administratif et financier, 
DRH, RRH 

 
INTERVENANT 
Luc MAUDUIT, consultant indépendant 
et ex-conseiller du réseau des URIOPSS 

 

METHODE 
 Alternance d’exposés théoriques et 

d’apports pratiques 

 Echanges de pratiques entre 
participants 

 Supports pédagogiques 
(présentation de l’exposé, modèle 
de CPOM) remis aux participants 

 

DATE  
Mercredi 9 mars 2016 

HORAIRES   
De 09h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h 

LIEU  
URIOPSS ALSACE  
(Siège Adèle de Glaubitz) 
76, av. du Neuhof  
67100 STRASBOURG 

 

COÛT PÉDAGOGIQUE   
Adhérent : 230 € /pers./jour  
Non-Adhérent : 300 € /pers./jour 

+ (en option) 
COÛT REPAS : 15 € /pers/jour 

 
URIOPSS ALSACE 
80, av du Neuhof  

67100 STRASBOURG 
Tél : 03 88 75 06 34 

accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro : 42 67 04890 67 auprès du 

Préfet de la région Alsace. 

OBJECTIFS  

 Comprendre le Contrat pluriannuel (pluri-établissements), voire 
pluri- financeurs (CPOM tripartite) d’objectifs et de moyens 

 Evaluer les avantages et les inconvénients du CPOM 

 Identifier les zones de vigilances  de la démarche 

 

PROGRAMME 

 
1. Les bases légales et réglementaires. Une démarche volontaire ou 

imposée ?  
 

2. Le contrat d’objectifs et de moyens entre l’organisme gestionnaire 
et un ou plusieurs financeurs  

a. La pluri-annualité 
b. Les pluri-établissements 
c. Les pluri-financeurs ; le CPOM tripartite 
d. Les points de vigilance 

 
3. La détermination des objectifs  

a. Les éléments stratégiques : l’articulation entre projet 
associatif et d’établissement  avec les schémas  

b. Le diagnostic préalable 
c. La gestion des ressources humaines 
d. Les objectifs budgétaires et financiers 

 
4. La contractualisation 

a. Le contenu d’un CPOM 
b. De l’état des lieux aux fiches actions, les valeurs « cibles » 
c. Les éléments incontournables  

 
5. Un budget pour 5 ans 

a. Réactualisation : le BBZ (budget base 0) 
b. L’impact des indicateurs 
c. Le dernier compte administratif : base de référence 
d. La fixation tarifaire sous forme de dotation globale 

(commune à plusieurs établissements) 
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