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 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 
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                                                            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 -

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 et du Diplôme Universitaire Responsable de 
Formation. Il réalise la plus grande partie des stages de gestion de l’Océane. 


