
Les bases de la comptabilité associative

COMPTABILITE &
GESTION FINANCIERE

Pour les associations l’importance de tenir une comptabilité s’avère de plus en plus nécessaire
pour justifier aux financeurs l’utilisation des fonds mais aussi pour l’association, connaitre ses
charges et produits, ou encore préparer la présentation des comptes aux adhérents. Cette
formation vous apportera les bases de la comptabilité et vous proposera une première mise en
pratique.

Connaître et appliquer les principes comptables liés au statut
associatif.
Comprendre le processus comptable et l’élaboration des
documents comptables.
S’initier aux toutes premières écritures comptables courantes.

OBJECTIFS

Outils utilisés 
Cycles de gestion : prévisionnel, exploitation (comptabilité et
suivi comptable), documents de synthèse et analyse
Cas pratiques d’identification et de classement des charges et
des produits 

Compte de résultat : structure, contenu et spécificités, charges
et produits
Bilan associatif : structure, contenu et spécificités, actif, passif,
bilan d’ouverture et de clôture
Cas pratique : notion de patrimoine et d’activité

Plan comptable associatif et processus comptable
Mes premières écritures comptables : écriture des opérations
courantes dans une association
Cas pratique simple d’introduction à quelques écritures
comptables courantes sur tableur de type Excel

Approche globale de la gestion d’une association 

Compte de résultat et bilan 

Les bases de la comptabilité

PROGRAMME

Apports méthodologiques : Illustrations et études de cas à partir
de situations réelles rencontrées par les stagiaires.

Cas pratiques : Chaque séquence est illustrée par un cas pratique,
pour favoriser l’acquisition de savoir-faire en gestion financière.

Documentation : Un dossier est mis à disposition de chaque
participant, comprenant les supports utilisés, tels que des
modèles de bilan, de résultats, de processus comptable, ainsi
qu’un logiciel de comptabilité.

Evaluation des acquis : Des QCM permettent aux stagiaires
d'évaluer leurs acquis.

METHODES PEDAGOGIQUES

23 COMP-BAS

Bénévole, dirigeant, adhérent
Porteur de projet associatif
Salarié d'association 
Personne en recherche d’emploi,
en reconversion ou en mécénat

PUBLIC

Alain DEMAS, Formateur et consultant, spécialiste de la gestion
associative. 25 ans d'expérience dans l'accompagnement
d'associations. Intervenant en université, auprès des DLA et des
OPCO, formation d'adultes.

FORMATEUR

Accessibilité : Nous nous tenons à votre
disposition pour discuter de vos besoins
spécifiques, afin de faciliter l’accès à
nos formations.
Renseignement et inscription : 
01 48 83 66 40 - cda@cda-asso.com

TARIF

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action
suivante : actions de formation.

Se munir de documents
comptables de l’association.
Disposer d’un ordinateur équipé
d’un tableur de type Excel.

PREREQUIS

FOAD
6 heures

Lundi 6 et mardi 7 mars 2023                                        
de 14h00 à 17h00
Lundi 15 et mardi 16 mai 2023    
 de 14h00 à 17h00
Lundi 2 et mardi 3 octobre 2023       
de 14h00 à 17h00

DATES

6

Etudiant : 50 €
Porteur de projet : 70 €
Bénévole (asso adhérente) : 80 €
Bénévole (asso non-adhérente) : 120 €
Salarié : 320 €

Chambre des associations - N° SIRET : 450 887 872 00031 - N° de déclaration d’activité : 11940555694
 


