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Nos axes d’accompagnement

CPOM : votre enjeu, notre accompagnement

Vos enjeux Notre réponse Bénéfices pour vous

Formaliser une réflexion 
stratégique, base 
de l’élaboration  
de votre CPOM

•  Questionner votre stratégie d’offre

•  Aider à la définition de vos objectifs

•  Écrire le projet stratégique inscrit 
dans le CPOM

Disposer d’une vision globale 
de vos enjeux

Faciliter vos choix stratégiques

Maîtriser vos délais grâce 
à une approche en mode projet

S’appuyer sur l’expertise 
financière et la signature 
d’un cabinet leader

Réaliser les simulations 
financières pour une aide  
à la décision et à 
la négociation auprès 
des autorités de tarification

•  Valider les éléments clés 
du diagnostic de votre situation 
financière

•  Mesurer les impacts financiers 
des objectifs du CPOM 

•  Définir les enjeux/axes 
de négociation financière

•  Sécuriser la trajectoire financière 
du CPOM

Coordonner les travaux 
et assurer un suivi 
tout au long du projet

•  Apporter les outils de cadrage  
et de planification du dispositif

•  Faciliter la formalisation  
des analyses et livrables 
nécessaires à la démarche

•  Garantir un pilotage au plus près 
de l’avancement des travaux

Définir  
votre stratégie  

et vos objectifs

Organiser  
vos actions

Répondre  
aux enjeux  
financiers

Vous accompagner tout au long de votre projet



Être accompagné par KPMG, c’est…

Maîtriser les enjeux du CPOM en bénéficiant du regard extérieur d’un cabinet leader

Assurer la maîtrise des délais grâce à une démarche éprouvée de gestion de projet

Mobiliser nos experts présents sur l’ensemble du territoire

Disposer de supports de qualité tout au long du projet 

Les CPOM à l’épreuve de la réalité  l I 

Les CPOM 
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Médico-social

Ehpad :  
vers de nouveaux 
modèles ?

Décembre 2015
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Évaluation externe 
des établissements 
et services sociaux 
et médico-sociaux 
Bilan et perspectives
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Publications KPMG dans le secteur social 
et médico-social
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KPMG, leader en France  
d’expertise comptable, audit et conseil

450 6 500238

KPMG apporte l’ensemble de son savoir faire et de sa connaissance pour accompagner 
ses clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. La qualité de ses services et de 
ses professionnels est reconnue par l’ensemble des acteurs économiques et des régulateurs.  
KPMG dispose d’hommes et de femmes ayant le profil et les compétences pour répondre  
à vos problématiques. 
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