Social et
médico-social

Conseil & expertise
comptable
Une équipe spécialisée qui s’engage à vos côtés pour vous accompagner et vous sécuriser dans
vos opérations et vos organisations.

CONTEXTE & ENJEUX

+

LE
ORCOM
Une restitution imagée des
éléments financiers
Un Flash Infos sectoriel
trimestriel
Une équipe pluridisciplinaire
spécialisée
Des partenaires privilégiés
Un agrément ANESM

Des règlementations toujours plus complexes et en constante évolution, un environnement
économique et financier de plus en plus contraint, une demande de transparence accrue
conduisent les acteurs à définir leurs orientations stratégiques et à en tirer les conséquences
sur leurs modes de fonctionnement.
Dans ce contexte, les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent se doter
de compétences nouvelles concernant :
Les aspects comptables et financiers du secteur social et médico-social (CPOM…)
Les questions juridiques et fiscales
La gestion de la paie et les ressources humaines (GPEC, formations…)
Les opportunités de mobiliser des ressources nouvelles (crowdfunding, recherche d’aides
et de subventions, financements bancaires et prêts réglementés…)
L’organisation et le choix des systèmes d’informations (SI)

CONTENU DE L’OFFRE
INFORMATION FINANCIÈRE
& REPORTING

LA GESTION DE LA PAIE &
DES RESSOURCES HUMAINES

L’ORGANISATION &
LE CHOIX DES SI

Tenue de comptabilité
Etablissement des comptes
annuels / comptes administratifs
Combinaison / consolidation
Budget annuel
Reporting périodique
Mise en œuvre de CPOM

Etablissement des paies et charges
sociales
Conseil social
Recrutement
Formation
GPEC
Audit social
Audit RH

Choix et mise en place de système
d’informations
Accompagnement à la conception et
la mise en œuvre du contrôle interne

SUIVI JURIDIQUE & OPTIONS FISCALES

LES OPPORTUNITÉS DE
RESSOURCES NOUVELLES

Accompagnement juridique (tenue des instances et formalités)
Gouvernance : état des lieux et évolutions
Audit juridique
Accompagnement aux opérations de coopération, de rapprochement
(fusion, apports)
Statut fiscal : secteur lucratif et non lucratif

Modalités de renforcement des
fonds propres
Appel aux financements
communautaires et participatifs
Accompagnement dans la recherche
d’aides et subventions

PRÉSENTATION PÔLE SOCIAL & MÉDICO-SOCIAL
Afin de répondre aux exigences du secteur, notre pôle dédié vous garantit l'expertise de
spécialistes, dont l'expérience s'est développée dans le cadre de nombreuses missions
réalisées et de formations régulières suivies assurant la mise à jour des compétences.

NOTRE OFFRE DÉDIÉE
NOS OFFRES "INCONTOURNABLES"
Conseil et expertise-comptable
• Information financière & comptes
annuels
• Consolidation
• Budget & reporting
• Suivi juridique & options fiscales
• Paies & charges sociales
• Conseil en organisation

Audit & commissariat aux comptes
• Commissariat aux comptes
• Commissariat aux apports
• Audit systèmes d’informations
• Audit social
• Audit juridique
• Diagnostic 360°

NOS OFFRES "ACCÉLÉRATEURS"
Accompagnement au changement
& transition

QUELQUES
UNES DE NOS
RÉFÉRENCES

• Coopération & rapprochement
• Evaluation externe
• Négocier et mettre en oeuvre un CPOM
• Financement
• Système d’informations

Ressources humaines
& conseil social
• Formation
• Recrutement
• GPEC : conseil / coaching
• Audit RH
• Conseil social

À PROPOS D'ORCOM
Orcom, créé en 1979, est un groupe* d’expertise-comptable, d’audit et de conseils.
Orcom s’appuie sur une équipe de plus de 650 collaborateurs et 36 associés
Experts-comptables et Commissaires aux comptes accompagnant plus de
10 000 clients en France et dans leurs développements à l’international. Orcom est
implanté dans 23 sites en France à travers 7 régions.
* Groupe Orcom : 3 marques pour une complémentarité de compétences
Orcom : expertise-comptable, audit & conseil
Stratorial Finances : gestion & conseil en finances publiques
Actiforces : gestion des ressources humaines

Retrouvez toutes les informations relatives au secteur social et médicosocial sur la page dédiée de notre site Internet.

