LES BASES DE LA COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE

ORGANISATEUR(S) : CHAMBRE DES ASSOCIATIONS
THÈME : LES FINANCES D'UNE ASSOCIATION
Initiation

Payant*

6h

Présentielle

* Formation payante : Bénévole adhérent CDA : 80 € / bénévole non adhérent CDA : 120 €

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS
Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Les bases de la comptabilité des associations

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.
Objectifs
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.
Programme
Approche globale de la gestion d’une association
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 et bilan
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
Les bases de la comptabilité
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
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Supports et méthodes pédagogiques :
Réponses aux questionnements des participants : à partir des attentes des participants le formateur indique dans
quelle partie de la formation cette question trouvera sa réponse.
Apports méthodologiques : Illustrations et cas à partir de situations réelles et de support Power point.
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
modèles de bilan, de résultats, de processus comptable, logiciel de comptabilité.
Modalités d’évaluation des compétences :
Individuelles : A partir de Quiz, chacun peut évaluer sa progression.
Individuellement et en petits groupes : Des cas pratiques seront proposés. Ils sont indispensables à la
compréhension et permettent une évaluation continue des compétences acquises.
Prérequis
Se munir de documents comptables de l’association.
Disposer d’un ordinateur équipé d’un tableur de type Excel.
Publics
Bénévole, dirigeant, responsable d’activité, bénévole souhaitant renforcer son engagement.
Salarié d’association ou en reconversion.
Porteur de projet de création d’association ou d’activité.
Accessibilité
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour discuter de vos besoins spécifiques, afin de faciliter
l’accès à nos formations.
Le formateur :
Alain DEMAS, formateur-Consultant depuis plus de 20 ans. Spécialiste de la gestion associative. Intervenant en
formation professionnelle et continue : L’OCEANE, OPCA UNIFORMATION, CNAM de Nantes, CNAM IFORIS Angers,
Centre Universitaire de Formation Continue Angers. Consultant cabinet ADPA.
Les plus :
Aucun prérequis en matière de connaissance comptable.
Formation recommandée pour les trésoriers débutants.
Outils excel utilisables par l’association.
Un formateur spécialiste de la comptabilité associative.
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POUR S'INSCRIRE

STRUCTURE FORMATRICE

0148836640

Chambre des associations

cda@cda-asso.com
https://www.helloasso.com/associations/c...

Voir la présentation de cette structure
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