LÉO JÉGARD & ASSOCIÉS
EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT ET CONSEIL
CENTRE DE FORMATION

NOUVEAU PLAN COMPTABLE
ET RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ENTITÉS GESTIONNAIRES D’ESSMS
Le nouveau règlement sur la comptabilité des personnes morales de droit privé à but non lucratif s’applique depuis le
1er janvier 2020. Nous vous proposons une formation adaptée afin de maîtriser les nouveautés et les changements
apportés par ce nouveau règlement et les actions à mettre en œuvre dans vos organisations.
Nous aborderons également le règlement publié à l’automne 2019 qui complète les nouvelles dispositions aux
personnes morales gestionnaires d’établissements ayant une activité à caractère social ou médico-social.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

_______

________

• Maîtriser les nouveautés et les changements du nouveau
plan comptable
• Anticiper les actions à mettre en œuvre

• Bonne connaissance des questions comptables et
d’information financière
• Expérience en matière de présentation ou de lecture des
comptes annuels

PROGRAMME DÉTAILLÉ

5. Les contributions volontaires en nature
• Bénévolat et dons en nature
• Prêt à usage

________
Introduction : enjeux de la production d’une information
financière fiable et conforme
1. Présentation du nouveau plan comptable
2. Les ressources publiques
• Subvention d’exploitation
• Subvention d’investissement
• Concours publics
3. Les ressources privées
• Legs et donations, donation temporaires d’usufruit
• Dons
• Mécénat, parrainage, contributions financières reçues

6. Les fonds propres
7. Adaptations relatives aux fondations
• Traitement des ressources des fondations abritées
• Fonds propres et annexe
8. Spécificités ESSMS
• Fonds propres et affectation du résultat
• Concours publics et fonds dédiés
• Provisions règlementées
• Détail des produits
9. Présentation des comptes annuels

4. Les fonds dédiés

10. Évolution de vos organisations comptables

PUBLIC

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

________

________

• Directeurs administratifs et financiers, responsables
administratifs et financiers
• Directeurs et responsables comptables, chefs comptables,
comptables confirmés
• Trésoriers

•
•
•
•

Méthode pédagogique active
Diaporama, paperboard
Support participant
Exercices de mise en situation : cas pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
________

• Evaluation des travaux réalisés et analyse des résultats
• QCM en fin de formation

