conseillée :
Travaux de Durée
2 jours
fin
en inter-entreprise :
d'exercice Tarif
1280 € HT / personne
de
en intra-entreprise :
l'instruction Tarif
1510 € HT/ jour / groupe
comptable
M21 (Comptabilité des hôpitaux)

Référence : CTB.47
https://www.cnfce.com/formation-travaux-fin-exercice-instruction-comptable-m21comptabilite-hopital

Formation travaux de fin d'exercice M21 :
appréhender la clôture comptable M21 des hôpitaux
A l'issue de cette formation travaux de fin d'exercice M21, vos collaborateurs seront en mesure
d'assurer une clôture d'exercice répondant à la nomenclature de l'insctruction comptable M21 des
EPS. Organisée sous forme de cas pratique, cette formation s'adaptera parfaitement aux attentes de
chacun. Ce programme de formation sur les travaux de fin d'exercice selon la comptabilité M21 des
établissements publics de santé tient compte des modficications apportées par l'instruction
interministèrielle portant sur la présentation des EPRD et PGFP.

Objectifs pédagogiques
Réviser les principaux comptes puis préparer et établir les opérations de
rattachement
Préparer les autres opérations courantes de dépenses : immobilisations et stocks
Interpréter les montants figurant dans les états financiers
Affecter le résultat et passer les écritures comptables d'un hôptal

Programme

Assurer la révision des comptes d'un établissement public de
santé
Réaliser la liste des comptes à réviser
Déterminer la méthode de révision
Connaître les mouvements à prendre en compte
A partir d'une balance comptable, choisir deux comptes à analyser

Maîtriser les opérations de rattachement et les actifs
Calculer les charges à payer (PCA)
Connaître les spécificités des Charges Constatées d'Avance (CCA)
Connaître les spécificités des Produits Constatées d'Avance (PCA)
Connaître les spécificités des Restes à réaliser
Retour sur les intérêts courus non échus
Etablir l'écriture de charges à payer à partir du tableau des services faits en attente
de facture

Appréhender les immobilisations et les amortissements
Définition de l'acquisition des immobilisations
Définition des amortissements
Calculer la dépréciation des immobilisations
Comptabiliser la cession
Appliquer la mise à la réforme
Saisir les amortissements puis la cession d'une immobilisation

Point sur l'EPRD (Etat Prévisionnel Recettes Dépenses)
Présentation synthétique de l'EPRD
Définition des différents comptes détaillés de résultats : principal et annexes
Point sur le Tableau de Financement pluri annuel
Point sur la Capacité d'Autofinancement (CAF), ses méthodes de calcul et son
utilité
Présenter les états financiers en tenant compte des écritures saisies

Point sur les stocks et la valorisation
Remplir la fiche d'inventaire
Connaître les différentes méthodes de valorisation
Evaluer la valorisation des stocks
Calculer le montant du stock au 31/12 puis saisir l'écriture budgétaire et comptable

Appréhender l'affectation du résultat
Interpréter les résultats des budget annexes
Affecation aux réserves
Saisir l'écriture d'affectation du résultat
(Retrouvez les différents plans comptables en comptabilité publique )
Programme daté du 31/03/2020

Public & prérequis
Public cible
Agent administratif en charge des dépenses
Comptable en charge du budget et du suivi budgétaire
Gestionnaire des achats et des services fait
Gestionnaire des demandes de paiement
Gestionnaire des recettes
Personne voulant intégrer la comptabilité publique

Pré-requis
Bonnes notions de comptabilité générale (PGC 1999 actualisé) et maîtrise du cadre
comptable et du cadre budgétaire pour suivre la formation travaux de fin d'exercice de
l'instruction comptable M21 (Comptabilité des hôpitaux)

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Apports méthodologiques
Exercices pratiques
Support de cours formation travaux de fin d'exercice de l'instruction comptable M21
(Comptabilité des hôpitaux)
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

10-12-2020

11-12-2020

BORDEAUX

15-12-2020

16-12-2020

LILLE

05-01-2021

06-01-2021

PARIS

28-01-2021

29-01-2021

BORDEAUX

09-02-2021

10-02-2021

CLASSE VIRTUELLE

02-03-2021

03-03-2021

LYON

16-03-2021

17-03-2021

LILLE

13-04-2021

14-04-2021

CLASSE VIRTUELLE

20-05-2021

21-05-2021

LILLE

03-06-2021

04-06-2021

LYON

16-06-2021

17-06-2021

PARIS

30-06-2021

01-07-2021

BORDEAUX

22-07-2021

23-07-2021

LILLE

02-08-2021

03-08-2021

PARIS

01-09-2021

02-09-2021

BORDEAUX

13-09-2021

14-09-2021

LYON

28-09-2021

29-09-2021

CLASSE VIRTUELLE

21-10-2021

22-10-2021

BORDEAUX

03-11-2021

04-11-2021

PARIS

16-11-2021

17-11-2021

LILLE

02-12-2021

03-12-2021

LYON

13-12-2021

14-12-2021

CLASSE VIRTUELLE

