
Cabinet spécialiste de la stratégie, de l’évaluation et de la qualité dans le secteur social médico social

Secteur médico-social

Négociation
des contrats d’objectifs
et de moyens



Dans un contexte de rationalisation des politiques sociales et médico-
sociales, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens permet aux
établissements d’affirmer leur positionnement dans leur environnement
et de négocier les ressources allouées à leurs projets.

Le CPOM va ainsi préciser les objectifs et engagements des différents
acteurs.

Son élaboration est l’occasion d’affirmer et repréciser la stratégie
institutionnelle en corrélation avec son financement.

� Spécialiste de la stratégie et acteur reconnu du secteur, le Cabinet
ABAQ Conseil peut vous accompagner en toute ou partie dans le
processus d’élaboration puis de négociation de votre (vos) Contrat()s
d’objectifs et de moyens (sous forme d’intervention directe, de Conseil
de direction, ou de formation).

� ABAQ Conseil accompagne également des établissements sanitaires
de toute taille dans l’élaboration et la négociation de leurs CPOM de
1ère et 2nde génération.

Contrats d’objectifs et de moyens



Étapes

Définition du plan stratégique

Diagnostic stratégique, organisationnel et financier.

Préparation d’un projet de lettre de cadrage du
CPOM - Analyse des différentes options possibles et

de leurs conséquences

Négociation des premières orientations du CPOM

Finalisation du Plan stratégique en fonction
de la lettre de cadrage négociée avec les autorités

de tarification

Rédaction des fiches objectifs du CPOM concernant
les établissements du complexe

Finalisation et conclusion du COM avec les autorités
de tarification

Phases

Méthodologie d’intervention

� La prise en compte des
enjeux institutionnels

� Une analyse stratégique,
financière et organisationnelle

� Une modélisation préalable
des différentes options du
contrat et de leurs
conséquences financières

� Un appui méthode lors de la
négociation avec les autorités
de tarification

Plan stratégique global

Cadrage du CPOM

Diagnostic

Finalisation du CPOM



TRATÉGIE
OUVERNANCE
VALUATION ET QUALITÉ

Projet d’établissement et Associatif / CPOM
Référentiel Managérial / Etudes de charges

Optimisation des ressources, etc...
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