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Résultat du test

Compétences

Fait à Paris le 22 avril 2016 

Jean-Yves Garin, Directeur. 

 
 

Titre de la formation : Animer le pilotage budgétaire d’un projet

Objectifs :  

• Comprendre les cycles de gestion d’une association 

• Distinguer les différents outils de la gestion prévisionnelle : investissement, 

fonctionnement, trésorerie 

• Acquérir une démarche d’élaboration des budgets par l’estimation du chiffrage, la 

présentation  et  l’argumentation de son budget. 

• Mettre en place et utiliser des outils de suivi budgétaire

• Connaitre le rôle des acteurs et instances pour une démarche budgétaire

 

Lieu, dates, durée (jours ou séances)

21, 22 avril 2016 à Amiens--14 heures
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••  Attestation de Formation  ••• 

Madame Léna Cordeau  

Résultat du test d’évaluation (article L.6353-1 du Code du Travail). 

Compétences : � acquises - � en cours d’acquisition - � non acquises

: Animer le pilotage budgétaire d’un projet 

Distinguer les différents outils de la gestion prévisionnelle : investissement, 

Acquérir une démarche d’élaboration des budgets par l’estimation du chiffrage, la 

Mettre en place et utiliser des outils de suivi budgétaire 

Connaitre le rôle des acteurs et instances pour une démarche budgétaire 

Lieu, dates, durée (jours ou séances) 

heures 

l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352-12 du code du travail) 

 

non acquises 


