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COMPTABILITE DES ASSOCIATIONS (NIVEAU AVANCE) 
 

Public 
Dirigeants Associatifs ou binôme Dirigeant Salarié /Bénévole. 

 

Durée 
3 jours (soit 21 heures). 

 

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 et avoir 

des notions d’analyse financière. 

 

Programme 

Menée d’une analyse avec support/outil 

Analyse de la trésorerie 

 

Prévisions budgétaires  

Fiscalité applicable aux associations  

Méthodologie de la démarche prévisionnelle 

Elaboration du budget de fonctionnement avec support/outil 

Le budget d’investissement 

 

Comptabilité  

Rappel du processus comptable 

Les écritures de fin d’exercice préalables à la clôture 

Production des documents de synthèse bilan et résultat 

Rapport de gestion  

Notions de comptabilité analytique 

 

Analyse des comptes de l’association  

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 
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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. Les échanges 

entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus 

aisée des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les 

solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

Il vérifie à régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont 

accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également 

une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont 

accès sans limitation de durée à l’actualisation. 

 

Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 

attestation de formation est remise. 

 

Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté en gestion et comptabilité  des associations – enseignant à 

l’Université d’Angers. 

 


