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GESTION FINANCIERE DES PETITES ASSOCIATIONS - LES BASES DE LA 

COMPTABILITE 
 
Public 
Salariés et dirigeants bénévoles de structures associatives (en priorité – de 11 salariés) 
 

Durée 
3 jours (soit 21 heures). 
 

Objectifs 
Etre en mesure dialoguer aisément avec le service comptable et de comprendre les informations 
financières permettant de faciliter les choix d’actions. 
 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, les participants 

✓ Connaissent les obligations et les procédures comptables liées au statut associatif 
✓ Ont compris le rôle des différentes instances dans la gestion financière d’une association 
✓ Connaissent les logiques comptables 
✓ Savent enregistrer des opérations comptables de base 
✓ Comprennent les documents de synthèse : Bilan et Compte de Résultat 
✓ Savent analyser les documents comptables pour identifier les indicateurs pertinents 
✓ Sont en mesure déterminer des pistes de solutions pour gérer leur stratégie financière  

 
Prérequis 
Pas ou peu de notion de comptabilité ou faux débutant. 
 
Programme 
 
Gestion globale de l’association et outils financiers 

• Les cycles de gestion 
• Le contenu du compte de résultat 
• Le contenu et la structure du bilan  

 
Les bases de la comptabilité  

• Le cadre législatif et obligations comptables des associations 
• Le plan comptable associatif 
• Les règles et principes de la comptabilité 
• Les écritures comptables des opérations courantes et quelques régularisations 
• Mise en pratique à partir d’un cas avec un support-outil Excel. 
• Le bilan d’ouverture et de clôture 

 
La lecture des comptes : Introduction à l’analyse financière 

• Quelques indicateurs de gestion et analyse du compte de résultat, analyse, poids des postes 
• Comment répondre aux besoins de financements de l’association 
• Notion de fonds de roulements, solvabilité et trésorerie  
• Etude des pistes de solutions, éléments stratégiques et leviers.  
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Le rôle et missions des différents acteurs dans la gestion financière 
• Identifier les différents acteurs selon la taille de l’association  
• La répartition possible des principales tâches de gestion financière au sein de l’association 

 
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. 


