
 

Formation Elaboration du BPCA - SSIAD 
Utilisateur final 

 

 

 

Référence : F58 
 

Public :  

Dirigeant 

Référent gestion financière 
 

Objectifs :  

Être autonome dans 

l’élaboration du budget 

prévisionnel dans 

l’application Medisys. 
 

Pré requis : 

- A faire en septembre / 

octobre  

- Connaissance du décret 

2.2. 

- Connaissance de la 

compatibilité générale et 

analytique 

- Formation ‘Gestion 

financière’ conseillée 

- Présence du référent paie 
 

Moyens pédagogiques : 

Alternance entre apports 

théoriques et exercices 

pratiques  

Documentation et aide en 

ligne 

La formation est effectuée 

sur les logiciels installés 

chez le client 
 

Modalités d’évaluation : 

Exercices pratiques avec 

évaluation sur observations 
 

Modalités et délais d’accès : 

Formation accessible après 

signature du devis aux dates 

convenues avec le client 
 

Durée :  

1 jour / 7 heures 
 

Validation :  

Attestation de participation à 

la formation 
 

Accès PSH : 

Handicap moteur, handicap 

cognitif  

 
 

MEDISYS 

1600, route des Milles 

 Domaine de Parade 

13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tel : 04 42 910 843  

Fax : 04 42 910 850 

www.medisys.fr 

SA au capital de 170.000 € 

SIRET : 382 519 312 00088 

N° d’agrément : 93131269013 

Cette formation est destinée aux dirigeants ou utilisateurs de l’application Gestion 

Financière Medisys. Elle couvre les aspects fonctionnels et doit rendre autonome 

l’utilisateur dans l’élaboration du budget prévisionnel. 

 

1. Echange et recueil d’informations  
 

2. Savoir préparer ses données 

- Ouverture du budget prévisionnel 

- Contrôle des données 

- Importation des données : données de la paie 

- Association des comptes hors cadre 

- Saisie de l’exécutoire 

- Reconduction du budget 

- Gestion des appointements 

 

3. Savoir mettre à jour et contrôler ses tableaux du budget prévisionnel 

- Contrôle des informations liées à l’établissement 

- Mise à jour du tableau activité 

- Mise à jour du tableau des charges et produits d’exploitations 

- Sections d’investissements (emplois – ressources) 

- Tableau des effectifs 

- Autres annexes 

 

4. Savoir exporter sous Excel 
 

5. Spécificités du compte administratif par rapport au budget 

prévisionnel 
 


