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Dates
8 et 9 avril 2013 de 9h30 à 17h30
2 jours, 14 heures de formation
Lieu
108 rue Saint-Maur, 75011 Paris
Public concerné
Cette formation s’adresse à un public
associatif (dirigeants et salariés) ayant en
charge tout ou partie de la comptabilité
et de la gestion associative, non
spécialistes mais disposant de quelques
notions.
Frais de participation
Inscription en formation continue : 420€
Plusieurs solutions existent pour financer
sa formation :
• dans le cadre professionnel, par
le plan de formation ou le DIF (Droit
Individuel à la Formation)
• dans le cadre d’une recherche
d’emploi, par les aides individuelles à
la formation de Pôle Emploi, ou le DIF
portable.
Contactez-nous pour que nous trouvions
ensemble des solutions de financement.
Renseignements et inscriptions
Alexane Brochard :
e/ brochard@peuple-et-culture.org
t/ 01 49 29 42 80
chèque d’acompte de 100€ à régler pour
valider l’inscription
Date limite d’inscription : 18 mars 2013
N° de formation : 11 75 37 194 75

108 rue Saint Maur
75011 Paris

"
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ACCOMPAGNEMENT à l’analyse financière
SESSION D’INITIATION*
Vous êtes en charge de l’élaboration des budgets prévisionnels de
votre structure mais ne savez pas interpréter un compte de résultats,
ni lire un bilan ? Vous savez que la notion de fonds de roulement
est importante pour une association sans pour autant savoir le
calculer ni à quoi il correspond ? Vous souhaiteriez mieux maîtriser
votre trésorerie tout au long de l’année ? Vous souhaiteriez pouvoir
présenter les comptes de votre association aux membres du conseil
d’administration ou de l’assemblée générale ?

OBJECTIFS
Acquérir et maîtriser les principales notions d’analyse économique
et financière et de projection budgétaire :
> Etre capable de lire un bilan et un compte de résultats, de les
interpréter et de les présenter
> Etre capable de comprendre les mécanismes qui génèrent de la
trésorerie
> Etre capable d’apprécier l’équilibre économique et la rentabilité
des activités
> Appréhender les outils de la gestion prévisionnelle : budget
prévisionnel, plan de trésorerie

CONTENUS

Le bilan et l’analyse financière
Le compte de résultats et l’analyse économique
Présentation et explication des notions suivantes : fonds de
roulement, besoin en fonds de roulement
Les outils de la gestion prévisionnelle
Première approche de l’analyse financière à partir d’études de cas

M É T H O D E P É DA G O G I Q U E

La démarche pédagogique alterne apports théoriques, apports
méthodologiques, mises en application. L’utilisation d’un outil
d’autodiagnostic élaboré par les CNAR Financement et Culture
fournira aux participants un outil normé facilitant la prise de
décision, l’identification des risques et fragilités, l’échange avec les
partenaires publics et privés.

*Les

acquis de cette première session seront mis en pratique
lors du deuxième volet de formation, prévu fin 2013 : réalisation
d’un autodiagnostic, saisie et retraitement des données
comptables, interprétation des résultats et perspectives. Le temps
d’approfondissement n’est accessible qu’aux personnes ayant suivi
la session d’initiation.

d’inscription

A retourner accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………
Structure employeuse : …………………………………… Objet social : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………
Type de prise en charge : ………………………………………………………………………………………………………………

