
Comptabilité et gestion financière des associations
Niveau intermédiaire

COMPTABILITE &
GESTION FINANCIERE

A partir des bases de la comptabilité, cette formation vous apportera un plus en abordant
quelques principales notions et écriture de fin d’année, créances, dettes, amortissements,
provisions, ainsi qu'une introduction à la lecture du compte de résultat et d’un bilan simple.

Connaitre et comprendre les principes comptables liés au
statut associatif
Identifier les principales écritures de fin d’année pour élaborer
les documents de synthèse
Savoir lire le compte de résultat et un bilan simple d’une
association et en repérer les principaux indicateurs de bonne
ou de mauvaise santé financière

OBJECTIFS

Introduction : rappel sur le contenu du compte de résultat, d’un
bilan simple ainsi que le processus comptable à travers des
cas pratiques
La notion de créances, de dettes et d’amortissements
Principales écritures de fin d’année : illustrations, exemples et
cas pratiques
Qu’est-ce que l’analyse financière ?

Lire son compte de résultat : les résultats intermédiaires, les
grands postes, la mesure des écarts
Quels indicateurs utiles ?
Lire « enfin » un bilan simple d’association : la notion de fonds
de roulement, la trésorerieet les ratios indicateurs de
solvabilité 
Cas pratiques et repère d’indicateurs de bonne ou mauvaise
santé financière d’une association

Contenus du compte de résultat, d’un bilan simple et leur
approche comptable

 

Les bases de l’analyse financière 

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

PUBLIC

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.

Avoir participé au CFGA, à la
journée bases de la comptabilité,
ou avoir quelques connaissances
comptables préalables.
Se munir des documents
comptables de l'association

PREREQUIS

FOAD
12 heures

Mardi 23 et mercredi 24 mai 2023              
De 9h00 à 17h00
Lundi 20 et mardi 21 novembre 2023
De 9h à 17h00
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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

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

DATES

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

Etudiant : 70 €
Porteur de projet : 100 €
Bénévole (asso adhérente) : 160 €
Bénévole (asso non-adhérente) : 240 €
Salarié : 620 €


