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Notre Organisation 
 
Nous nous chargeons des inscriptions via formation@loceane.eu . Les candidats peuvent obtenir des 
précisions par mail ou téléphone au 09 75 61 50 47 ou directement auprès de l’intervenant 
sonprenom@loceane.eu pour des questions relatives au contenu. Nous utilisons le tableau que vous nous 
fournissez pour les inscriptions pour vous le faire parvenir au plus tard 12 jours avant le début de la 
session. Nous pouvons également vous donner un accès permanent au tableau des inscrits sur notre 
serveur. Ce sont les conseillers d’Uniformation qui valident les inscriptions. 
 
Les conseillers d’Uniformation se chargent de la promotion des actions. Nous n’avons aucune démarche à 
faire de notre côté. Si le stage est complet, nous positionnons les suivants sur une liste d’attente. 
 
Nous envoyons les convocations aux participants au plus tard 8 jours avant la date d’ouverture du stage. 
Nous relançons alors tous les stagiaires afin de s’assurer de leur présence (souvent corroborée au fait 
qu’ils ont répondu au test de mesure des connaissances auquel ils ont accès en ligne dès leur demande 
d’inscription). Nous vous alertons en cas d’absence ou d’annulation de dernière minute avant de lancer la 
session. 
 
Nous utilisons tous les documents que vous nous fournissez pour la réalisation de l’ensemble des 
procédures. A l’issue de la session, nous vous faisons parvenir toute la documentation nécessaire en un 
seul envoi. 

 
Nos Equipements 
 
Nous utilisons nos salles de formation habituelles à la Maison des Associations 10 rue des Terres au Curé 
dans le XIIIème arrondissement ou à l’ESAT Espace Aurore au 23 de la même rue, parfois au CISP 6 rue 
Maurice Ravel dans le XIIème ou à l’Auberge de Jeunesse 27 rue Pajol dans le XVIIIème. Les salles sont 
suffisamment spacieuses, confortables, claires et calmes. Les locaux sont aisément accessibles par 
transports en commun. 
 
La convocation remise aux stagiaires explique clairement l’endroit du stage et la salle utilisée. Un fléchage 
à l’entrée des locaux informe les arrivants. 
 
Les repas sont à la charge des stagiaires, toutefois nous leur indiquons un endroit de restauration proche 
testé pour sa qualité et son prix. 
 
 

Nous sommes accoutumés à ce type d’opération et à ces procédures depuis plusieurs années. 
 

 
 

mailto:formation@loceane.eu
mailto:sonprenom@loceane.eu
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Notre proposition 
 

 
 COMPTABILITE DES ASSOCIATIONS - NIVEAU EXPERT 

 
Public 

 
Dirigeants associatifs ou binôme salarié/bénévole 
 

Durée 
 
3 Journées (21 h) 
 

Objectifs 

- Comprendre et optimiser les mécanismes comptables des 

associations 

- Maîtriser et exploiter l’analyse financière de l’association 

- Mettre en place une stratégie et de la méthode afin d’assurer 

l’équilibre financier de l’association 

Objectifs 
pédagogiques 

- Connaître les écritures comptables de régularisation liées à la clôture 

de l'exercice des associations 

- Menée l’analyse financière de l’association  

- Définir et réaliser les prévisions budgétaires à partir d’un contexte 

Prérequis 

 
Connaitre les fondamentaux de la comptabilité et la comptabilisation des 
opérations courantes. 
 

Contenu 

1ère journée : Comptabilité  
Matin   
Rappel du processus comptable 
Les écritures de fin d’exercice préalables à la clôture 
Après midi    
Production des documents de synthèse bilan et résultat 
Rapport de gestion  
Notions de comptabilité analytique 
 
2ème journée : Analyse des comptes de l’association  
Matin 
Méthodologie de l’analyse 
Le compte de résultat : Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion 
Capacité d’Auto Financement  
Le bilan : Tableau des FR, BFR, Trésorerie, ratios de structure 
Après midi 
Menée d’une analyse avec support/outil 
Analyse de la trésorerie 
 



 

 

l’OCÉANE– UNIFORMATION Délégation Ile de France -  Catalogue Cartes en main  2016 4 

 

 
  

3ème journée : Prévisions budgétaires   
Matin 
Fiscalité applicable aux associations  
Méthodologie de la démarche prévisionnelle 
Après midi 
Elaboration du budget de fonctionnement avec support/outil 
Le budget d’investissement 
 

Méthode 
pédagogique 

 
La méthode utilisée alterne les apports théoriques, les méthodologies, les 
cas pratiques. Les études de cas permettent la production des documents de 
synthèse, de conduire les analyses et d’élaborer les budgets. Il est utilisé  
pour certains exercices des outils excel programmés. 
 

Evaluation 

 
Le niveau d’entrée est apprécié par un test en ligne. Le même test à l’issue 
de la formation permet de constater les compétences acquises. 
 

Intervenant 

 
Alain Démas est expert en gestion et comptabilité des associations, titulaire 
de la Maitrise en Gestion il l’enseigne, entre autres, à l’Université d’Angers 
dans le cadre du Diplôme Universitaire Responsable de Formation. Il réalise 
la plus grande partie des stages de gestion de l’Océane. Il est secondé 
parfois par Jean-Yves Garin, titulaire du DESS en Gestion des Activités à but 
non lucratifs. Il a effectué ses études en analyse financière à l’Institut 
Français de Gestion. 
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Le Budget (en TTC net de taxes) 
 

        Prix par session 

 
 

 

Dates 2016 
10, 11, 12 octobre 
24, 25, 26 octobre 
5, 6, 7 décembre 

  

4 150,00

Coût total TTC 4 150,00

Coût/jour 1 383,33

16,47

Base 12 participants

1 950,00

150,00

180,00

720,00

1 150,00

Proposition financière

COMPTABILITE DES ASSOCIATIONS - NIVEAU EXPERT

Coût total HT

Non assujetti à la TVA  article 261, 4-4° du C.G.I .

Cout/h/stagiaire

Animation 

Frais d’ingénierie 

Supports pédagogiques 

Location de salle 

Frais OF

Comprend l'accès à la documentation en ligne

Comprend eau, boissons chaudes et viennoiseries

Frais d'administration centrale  - accueil - inscriptions -
secrétariat -
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Notre proposition 
 

 
DEVELOPPER LES FINANCEMENTS PRIVES DE SON ASSOCIATION 

 

Public Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant Salarié/Bénévole  

Durée 
 
2 jours (14h) 
 

Objectifs 

 Comprendre les différentes sources de financements privés 

 Développer et assurer une relation durable avec ses partenaires  

 Communiquer auprès de ses partenaires 

Objectifs 
pédagogiques 

 Connaître et identifier les différentes sources de financement 

(mécénat, parrainage, fundraising…) 

 Identifier clairement les enjeux pour votre structure 

 Maitriser les fondamentaux d’une stratégie de partenariat privé 

 

Prérequis 
Avoir en charge un projet de collecte de fonds privés 
 

Contenu 

1ére matinée 
Connaître et différencier les sources de financements privés de 
l’association 

 Mécénat, sponsoring, fundraising, crowdfunding, finance solidaire, 

investisseur solidaire, titres à impact social… 

 Associations, fondations, fonds de dotations 

 Les tendances actuelles du financement privé 

 L’intérêt général 

 Le cadre juridique 

 Le cadre fiscal 

1er après-midi 
Développer une relation durable avec un partenaire privé 

 Connaitre les partenaires privés, 

 Identifier ce que recherche un partenaire et pourquoi il s’engage 

dans le mécénat 

 Les grands donateurs 

 Les PME locales 

 Les entreprises engagées dans une démarche de Responsabilité 

Sociale des Entreprises (RSE) 

 Les particuliers donateurs 

 Inscrire sa relation avec les financeurs privés dans le temps 
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2ème matinée 
Les enjeux pour l’association 

 Que peut apporter l’association à l’entreprise privée ? Que peut 

apporter l’association à un particulier donateur ? 

 Une relation aux entreprises : comment accompagner un 

changement de culture  

 Le temps à consacrer à la recherche de financement 

 Analyse des avantages et inconvénients d’un financement privé de 

son projet 

Mettre en place une stratégie de partenariat privé 

 Se connaître : définir un projet de partenariat clair et partagé 

 Connaître ses partenaires : rédiger un argumentaire adapté à 

chaque partenaire 

 Développer et atteindre les cercles de décision 

 Rédiger la trame d’un dossier de mécénat 

2ème après-midi 
Etablir un plan d’action de recherche de partenariat 

 Définir le projet à financer 

 S’appuyer sur les réseaux d’entreprises 

 Développer ses réseaux sociaux, son carnet d’adresses 

 Rédiger les fiches actions 

Communiquer auprès de ses partenaires 
 Créer des liens avec ses donateurs 

 Mobiliser le grand public 

 Informer régulièrement ses partenaires 

 Remercier 

Méthode 
pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris 
connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 
ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont complétées par 
le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants 
sont confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et 
aux études de cas. L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées 
répondent aux projets des structures représentées. Pendant la séance, 
l’intervenant aide les participants à trouver des ressources en ligne. 
 

Evaluation 
Test d’entrée en ligne pour apprécier le niveau de compétences, le même 
test à l’issue du stage permet de constater les compétences acquises. 

Intervenant 

Hervé Lebastard est spécialisé dans les stratégies de développement et de 
structuration financière. Il accompagne des associations dans leur 
recherche de financements privés. Il a réalisé cette formation récemment 
pour la Délégation Bretagne d’Uniformation. 
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Le Budget (en TTC net de taxes) 
 

        Prix par session 

 

 
 
Dates 2016 

20, 21 octobre 
3, 4 novembre 
12, 13 décembre 

  

2 910,00

Coût total TTC 2 910,00

Coût/jour 1 455,00

17,32

Base 12 participants

1 300,00

100,00

180,00

480,00

850,00

Proposition financière

DEVELOPPER LES FINANCEMENTS PRIVES DE SON ASSOCIATION

Coût total HT

Non assujetti à la TVA  article 261, 4-4° du C.G.I .

Cout/h/stagiaire

Supports pédagogiques 

Location de salle 

Animation 

Frais d’ingénierie 

Frais OF

Comprend l'accès à la documentation en ligne

Comprend eau, boissons chaudes et viennoiseries

Frais d'administration centrale  - accueil - inscriptions -
secrétariat  -
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Notre proposition 
 

 
 PANORAMA DES AIDES A L’EMBAUCHE POUR LES ASSOCIATIONS 

 
Public 

 
Tout salarié en charge de recrutement et/ou de la recherche de financement 
 

Durée 
 
2 Journées (14 h) 
 

Objectifs 

 
Connaitre les différentes aides à l’emploi et les contrats aidés pour 
développer ses projets. 
 

Objectifs 
pédagogiques 

 
- Identifier les différentes aides à l’emploi et les contrats aidés 

- Opter pour le dispositif le mieux adapté aux besoins de l’employeur 

 

Prérequis 
 
Avoir un projet de recrutement 
 

Contenu 

1ère demi-journée :  
Ce qu’est un contrat de travail aidé 
Le contrat aidé : pour aider qui ? 
Les obligations de l’employeur liées aux contrats aidés 
Les partenaires : DIRECCTE, OPCA, Région 
Comment et où s’informer pour suivre l’évolution règlementaire ? 
 
Un contrat pour quel projet ? 
L’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) 
La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 
L’Aide à l’embauche d’un jeune en CDI 
Le mécénat de compétences 
Les exonérations et les réductions des cotisations sociales 
 
Pour la suite du stage, chaque type de contrat est traité suivant ce scénario : 

- Quel est le public ? 
- Quels sont les caractéristiques de ce contrat, ses engagements ? 
- Quels sont ses financements ? 
- Comment doit-on s’y prendre : démarches, formalités ?  
- La vie du contrat : contraintes, obligations, fin de contrat 
- Recrutement et management d’un salarié avec ce type de contrat 
- Repérage des intérêts de ce contrat pour sa propre structure 
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2ème demi-journée : 
Le CUI/CAE 
L’Emploi d’Avenir 
Le Contrat de Génération 
Le Contrat Adultes-Relais 
 
3ème demi-journée : 
Le Contrat de Professionnalisation 
Le Contrat d’Apprentissage 
Le stagiaire 
 
4ème demi-journée : 
L’Emploi Tremplin 
Le soutien aux Groupements d’Employeurs 
L ’accueil d’une personne en situation de handicap 
Les plateformes de services RH régionales 
 

Méthode 
pédagogique 

 
La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris 
connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 
ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont complétées par le 
relevé des attentes précises et des projets des participants. Une large place 
est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Des quiz sont 
proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus. 
L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations 
rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. Les supports 
utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans son dossier 
personnel et complétés par une documentation, une webographie et de 
l’outillage supplémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. 
 

Evaluation 

 
Le niveau d’entrée est apprécié par un test en ligne. Le même test à l’issue de 
la formation permet de constater les compétences acquises. 
 

Intervenant 

 
Jean-Yves Garin est juriste DJCE et titulaire de plusieurs DESS en Droit et en 
Gestion. Il intervient régulièrement pour l’animation de formations en droit du 
travail. Il est spécialiste des associations.  
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Le Budget (en TTC net de taxes) 
 

        Prix par session 

 
 
 
Dates 2016 

20, 21 octobre 
14, 15 novembre 
8, 9 décembre 

2 910,00

Coût total TTC 2 910,00

Coût/jour 1 455,00

17,32

Base 12 participants

1 300,00

100,00

180,00

480,00

850,00Frais OF

Supports pédagogiques 

Location de salle 

Animation 

Frais d’ingénierie 

Non assujetti à la TVA  article 261, 4-4° du C.G.I .

Cout/h/stagiaire

Proposition financière

PANORAMA DES AIDES A L'EMBAUCHE POUR LES ASSOCIATIONS

Coût total HT

Comprend l'accès à la documentation en ligne

Comprend eau, boissons chaudes et viennoiseries

Frais d'administration centrale  - accueil - inscriptions -
secrétariat  -



 

 

 

        www.loceane.eu 
 
 
 

 

CONTACTS  
Siège social : Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 
loceane@loceane.eu  // 09 75 61 50 47 
 
Direction : Jean-Yves Garin 
direction@loceane.eu  // 06 80 07 39 53 
 
Direction des programmes : Hervé Lebastard 
programmes@loceane.eu // 06 70 57 39 08 
 
Administration : Pascale Grenier  
administration@loceane.eu // 09 75 61 50 47 
 
Inscription des stagiaires 
formation@loceane.eu // 09 75 61 50 47 
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