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- Notion légale du CPOM 
- Définition du CPOM  
- Enjeux et intérêts du CPOM dans les établissements sociaux et 

médico-sociaux  
- Structuration de la démarche en différentes parties : 

• Préparer et négocier le contrat : gestion de la transition vers 
les nouveaux contrats, diagnostic partagé et négociation, 
signature ; 

• Suivre et faire vivre le contrat : suivi, révision, respect du 
contrat et système d’information de gestion du CPOM 

- Connaissance des outils, différents pour chaque établissement 
social ou médico-social  

- Attentes de l’État pour la structuration d’une démarche :  
• Offre de service adaptée aux besoins des personnes ; 
• Egalité d’accès aux soins quel que soit le niveau d’autonomie 

de l’usager ; 
• Développement d’un système d’accompagnement accessible, 

efficace et efficient ; 
• Actions innovantes au service de la qualité de vie des 

personnes âgées dépendantes  
- Alliance entre projet d’établissement et CPOM 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 

 
 

 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

DURÉE 

2 Journées  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

RÉUSSIR SON CPOM : COMMENT 
STRUCTURER SA DÉMARCHE 

PUBLIC 

Ensemble de la 
direction et des 

cadres de 
l’établissement 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 
 

- Comprendre le CPOM et ses enjeux  
- Appréhender le cadre légal et réglementaire du CPOM 
- Identifier la structuration de la démarche de contractualisation 
- Connaître et utiliser les outils de contractualisation  
- Connaître les attentes de l’État pour structurer une démarche de 

qualité et réussir son CPOM 
- Être en mesure d’allier CPOM et projet d’établissement  

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Apports de contenus théoriques et méthodologiques 
- Évaluation des acquis en fin de formation 

- Formateur spécialiste du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens 


