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MAÎTRISER LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
DES ASSOCIATIONS
JU29

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Maîtriser les principes de gestion comptable et financière d'une association • Comprendre l'analyse financière adaptée à l'association
• Maîtriser les écritures de fin d'exercice, la notion de résultat, les documents de synthèse • Identifier les sources de subventions et
autres formes d'aides publiques

Profil Stagiaire(s)
bénévoles, adhérents et administrateurs des associations, dirigeants exerçant dans le
secteur associatif, professionnels (avocats, expertcomptables, consultants) et institutionnels
(collectivités territoriales, Etat, organismes sociaux, élus) travaillant avec les associations

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)
cette formation Gestion est assurée par un consultant spécialisé en associations et autres
organismes à but non lucratif

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
29  30 déc. 2021 : Paris
6  7 avr. 2022 : Paris

PROGRAMME
Les bases de la comptabilité dans l'association
Les obligations légales générales
Les obligations légales spécifiques

29  30 juin 2022 : Paris
14  15 déc. 2022 : Paris

Le plan comptable actualisé en fonction des dernières recommandations du CNC
Les charges :
. les personnels
. le patrimoine immobilier
Les produits
Le cas particulier des subventions publiques :
. les subventions de fonctionnement
. les subventions d'investissement
. les subventions exceptionnelles
Les écritures de fin d'exercice
Les amortissements
Les provisions
Les stocks
La notion de résultat
La distribution impossible des excédents
Le report à nouveau des excédents
Les documents de synthèse
Le Compte de Résultat
Le Bilan
L'Annexe
L'analyse financière adaptée à l'association
La signification du Fonds de Roulement
Le Besoin en Fonds de Roulement
La trésorerie
La capacité d'autofinancement
Les Soldes Intermédiaires de Gestion et leur signification en gestion associative
L'excédent de trésorerie d'exploitation
Les ratios essentiels
Le tableau de financement

Méthode pédagogique
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au formateur d'adapter sa pédagogie.

s

s

Les stocks
La notion de résultat
La distribution impossible des excédents
Le report à nouveau des excédents
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L'analyse financière adaptée à l'association
La signification du Fonds de Roulement
Le Besoin en Fonds de Roulement
La trésorerie
La capacité d'autofinancement
Les Soldes Intermédiaires de Gestion et leur signification en gestion associative
L'excédent de trésorerie d'exploitation
Les ratios essentiels
Le tableau de financement

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Cette formation fait partie de :
 Formation à la Gestion d'une Association
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