
PÔLE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

À VOS CÔTÉS POUR 
ACCOMPAGNER VOS TRANSFORMATIONS



Dans un environnement 
en pleine mutation, 
marqué notamment par les 
évolutions culturelles, 
Démographiques, législatives 
et technologiques, les 
acteurs Du secteur social et 
méDico-social Doivent faire  
face à De multiples enjeux : 

• Développer Des projets 
innovants (Dispositifs, 
plateforme…), 

• reconfigurer l’offre De 
services, 

• anticiper De nouveaux 
moDes De fonctionnement, 

• s’aDapter à Des 
contraintes économiques 
et buDgétaires plus 
pressantes, 

• préparer la réforme De 
la tarification (serafin-
ph, nouvelle tarification 
chrs…), 

• faire monter les équipes 
en compétences, 

• envisager Des 
coopérations avec 
D’autres acteurs.

Vous aider à définir votre 
stratégie afin de sécuriser 

vos organisations

« Grâce à son pôle de compétences dédié, 
ORCOM s’engage durablement à vos côtés. »

UNE ÉQUIPE ORCOM SPÉCIALISÉE DANS LE SECTEUR SOCIAL ET 
MÉDICO-SOCIAL 

Spécialiste reconnu du secteur depuis 30 ans, notre équipe pluridisciplinaire 
est composée d’experts-comptables, de commissaires aux comptes, d’anciens 
directeurs administratifs et financiers d’associations, de consultants et d’audi-
teurs confirmés. 

A vos côtés pour relever les défis de transformation du secteur, nos consultants 
dédiés  vous accompagnent dans :
• la définition d’un modèle économique répondant à vos valeurs, 
• le déploiement de vos projets,
• vos transformations (aide à la négociation et le suivi d’un CPOM, coopéra-

tion et rapprochement, fusion, IT et cybersécurité…) 
• votre organisation et votre gestion au quotidien (externalisation des paies 

et conseil en droit social, gestion budgétaire avec le suivi des EPRD et 
des comptes administratifs ou ERRD, consolidation / combinaison des 
comptes…).

Formation, recrutement et mise en place d’une véritable politique de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) sont également au 
cœur des préoccupations de notre pôle. Notre structure spécialisée Actiforces 
sera, pour vous, un allié de poids dans l’optimisation de votre politique RH.

Nos implications 
aboutissent à des contenus 
tels que le Guide Dunod 
de la gestion financière des 
établissements sociaux et 
médico-sociaux

LES  ++
ORCOM



au-Delà De nos missions D’expertise comptable et De commissariat 
aux comptes, nous accompagnons les gestionnaires Dans les 
Domaines clés De leur organisation : cpom, errD/eprD, bp/ca, 
système D’information, ppi/ppf, auDit organisationnel et financier…

CONTRATS PLURIANNUEL 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

Les CPOM se généralisent et deviennent 
un outil de pilotage permettant de faire 
évoluer l’offre et la prise en charge. 
Notre accompagnement s’adapte à vos 
besoins avec une approche méthodo-
logique sur-mesure en phase avec vos 
enjeux de contractualisation.

GESTION BUDGÉTAIRE ET 
FINANCIÈRE DES ESMS

La réglementation et les contraintes 
budgétaires nécessitent une refonte de 
l’organisation budgétaire et comptable 
des ESMS et de leurs procédures :
• budgétaires et comptables des 

ERRD/EPRD, 
• des budgets,
• comptes administratifs.
Nous pouvons également mettre à 
votre disposition une Direction Finan-
cière externalisée.

STRATÉGIE IMMOBILIÈRE ET 
MÉCÉNAT

Les gestionnaires doivent adapter leur 
stratégie immobilière pour faire face 
aux enjeux de prise en charge et de 
transformation de l’offre. Notre exper-
tise financière et fiscale vous oriente 
dans votre réflexion et vos décisions :
• diagnostics financiers, 
• projections financières en mesu-

rant l’impact sur le coût de la prise 
en charge des personnes accompa-
gnées, 

• aide à la recherche de financement 
(PAI, Fonds Européens, subven-
tions, mécénat…).

“
TÉMOIGNAGE

CPOM

Diagnostic
Négociation

Pilotage
Suivi

PROCESSUS  
BUDGÉTAIRES ET 

FINANCIERS

Budget / EPRD
Comptes administratifs 

/ ERRD
Mise en place PPI / PPF

Suivi et reportings

FORMATIONS

Spécificités comptables
Analyse financière

PPI / PPF  
Budget / comptes admi-

nistratifs
EPRD / ERRD

Négociation des 
frais de siège & 
création d'un 
siège social

Stratégie 
immobilière & 

mécénat : Fonds 
de dotation

Création 
société 

coopérative

DAF 
externalisée

Fiscalité : 
TVA en ESAT

J’ai le plaisir de travail-
ler depuis 15 ans avec 
ORCOM, commissaire 
aux comptes de notre 
association. Au-delà 
de la certification des 
comptes, ORCOM nous 
aide à améliorer notre 
contrôle interne, en 
appréciant les zones de 
« risque » spécifiques à 
notre activité et notre 
organisation.

En plus des interventions 
sur site, nous échan-
geons régulièrement et 
des temps de restitution 
au bureau de l’asso-
ciation sont organisés 
(mission intérimaire ou 
rapport d’audits). Les 
collaborateurs sont 
toujours à l’écoute, dis-
ponibles et manifestent 
de l’intérêt pour notre 
activité.

L’expertise d’ORCOM 
dans le secteur médico- 
social est un réel atout 
qui permet de com-
prendre nos enjeux, nous 
sensibiliser aux évolutions 
de notre secteur, et parler 
un même « langage ». 

Luc GOMES
Directeur Administratif 
et Financier
Enfance & Pluriel

COOPÉRATION ET 
RAPPROCHEMENT

Les acteurs du secteur migrent vers de 
nouvelles formes de coopération, voire 
de rapprochement qui nécessitent des 
expertises spécialisées :
• fusions - apports partiels d’actifs,
• montages de plateformes adminis-

tratives regroupant les fonctions 
supports de vos organisations.



BÉNÉFICIEZ D’UN 
ENVIRONNEMENT  
MULTI-EXPERTISES

ORCOM est un acteur majeur 
français de l’expertise comptable, 
de l’audit et du conseil au rayon-
nement national et international.   
Avec 115 millions d’euros de  
chiffre d’affaires,  le talent de ses 
1200 collaborateurs et la confiance 
de plus de 20 000 clients,  
ORCOM poursuit sa croissance sur 
le territoire national et à l’interna-
tional avec l’ambition d’apporter, 
pour chacun de ses clients, et quels 
que soient ses enjeux, le meil-
leur conseil au meilleur endroit.  
Pour ouvrir, avec vous, de nou-
veaux territoires d’opportunités

OUVRIR  
DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES 
D’OPPORTUNITÉS

www.orcom.fr

EXPERTISE-
COMPTABLE, 

AUDIT ET CONSEIL

• Légal
• Fiscal
• Gestion de 

patrimoine et 
privée

• Paie et conseil 
droit social

FINANCIAL 
ADVISORY & 

OUTSOURCING

• Recherche de 
financement

• Restructuration 
Refinancement

• Appui à la 
transaction

• Modélisation 
financière

• Outsourcing

CONSEIL EN 
RESSOURCES  

HUMAINES

• Recrutement
• Accompagnement  

des carrières et des 
transitions

• Audit, conseil et 
coaching

• Formation
• Gestion de la paie

CONSEIL EN 
FINANCES ET 

FISCALITÉ LOCALES

• Finances, fiscalité, 
intercommunalité

• Ingénierie financière 
contractuelle

AXÉ SUR LE CONSEIL AU DIRIGEANT, ORCOM DÉVELOPPE SES MARQUES DANS UN ÉCOSYSTÈME QUI CONJUGUE 
EXPERTISE MÉTIER ET INNOVATION POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE ET CRÉER DE LA VALEUR DANS UN 
MONDE OUVERT.

AVOCATS 

• Droit commercial
• Droit des affaires
• Droit social


