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Action 12Action 12Action 12Action 12----26262626    
 

IIIIntitulé de ntitulé de ntitulé de ntitulé de la formationla formationla formationla formation    

Comptabilité des associations – niveau 1 débutant 

Objectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formation 
 

• Découvrir les règles essentielles de la comptabilité 
• Comprendre les principales notions de la comptabilité associative 
• Etre en mesure de tenir une comptabilité d’engagements 
• Lire et analyser les documents comptables 

 
Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation     
    
Première demiPremière demiPremière demiPremière demi----journéejournéejournéejournée    
Les principaux postes du compte de résultat Les principaux postes du compte de résultat Les principaux postes du compte de résultat Les principaux postes du compte de résultat     
L’association loi 1901 et les obligations comptables 
La qualification des charges et des produits 
Les spécificités associatives 
 
Deuxième demiDeuxième demiDeuxième demiDeuxième demi----journéejournéejournéejournée    
Le rLe rLe rLe rôle de la comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association ôle de la comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association ôle de la comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association ôle de la comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association     
Le plan comptable associatif, règles et processus de la comptabilité 
La comptabilisation et la démarche d'enregistrement des écritures 
L’élaboration des documents 
Le bilan comptable et la notion de patrimoine et structure globale du bilan 
Le compte de résultat et la formation du résultat 
 
Troisième demiTroisième demiTroisième demiTroisième demi----journéejournéejournéejournée    et quatrième demiet quatrième demiet quatrième demiet quatrième demi----journéejournéejournéejournée    
S'S'S'S'entrainer à la comptabilisation des écritures comptablesentrainer à la comptabilisation des écritures comptablesentrainer à la comptabilisation des écritures comptablesentrainer à la comptabilisation des écritures comptables    (outil Excel)(outil Excel)(outil Excel)(outil Excel)    
Pratiquer les principaux schémas d'écritures courantes 
Se repérer dans l'organisation comptable, journal, grand-livre, balance. 
Questions complémentaires 
 
Cinquième demiCinquième demiCinquième demiCinquième demi----journéejournéejournéejournée    
IntroduIntroduIntroduIntroduction à la lecture et à l'analyse des comptes de l’associationction à la lecture et à l'analyse des comptes de l’associationction à la lecture et à l'analyse des comptes de l’associationction à la lecture et à l'analyse des comptes de l’association    
Les principaux éléments indicatifs de santé financière 
Les principaux indicateurs d'analyse de résultat 
Comment répondre aux besoins de financements de l’association - fonds de roulement, solvabilité, et trésorerie 
Les leviers d’action 
    
Sixième demiSixième demiSixième demiSixième demi----journéejournéejournéejournée    
Conduite d’une analyse simpleConduite d’une analyse simpleConduite d’une analyse simpleConduite d’une analyse simple    
Réaliser une analyse simple à partir d’un cas global ou de son association 
Étude des pistes de solutions 
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Action 13Action 13Action 13Action 13----26262626    
 

IIIIntitulé de la formationntitulé de la formationntitulé de la formationntitulé de la formation    

Comptabilité des associations – niveau 2 intermédiaire 

Objectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formation 
    

• Comprendre les mécanismes comptables et l’élaboration des documents associatifs 
• Etre en mesure de tenir toute la comptabilité avec assistance pour les opérations complexes 
• Savoir lire et analyser les documents comptables de l’association 
• S’initier à l’analyse financière de l’association 

 
Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation     
    

Première demiPremière demiPremière demiPremière demi----journéejournéejournéejournée    
Les cycles de gestion et les outils utilisésLes cycles de gestion et les outils utilisésLes cycles de gestion et les outils utilisésLes cycles de gestion et les outils utilisés    
L’association loi 1901 et les obligations comptables 
Les cycles de la gestion financière et les différents outils de gestion 
Les principaux postes du résultat et du bilan 
 
Deuxième demiDeuxième demiDeuxième demiDeuxième demi----journéejournéejournéejournée    
La comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association La comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association La comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association La comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association     
Le plan comptable associatif, règles, organisation et processus de la comptabilité  
La comptabilisation et démarche d'enregistrement des écritures 
Le bilan comptable et la notion de patrimoine  
Le compte de résultat et la formation du résultat 
 
Troisième Troisième Troisième Troisième demidemidemidemi----journéejournéejournéejournée    
S'entrainer à la comptabilisation des écritures comptables (outil Excel)S'entrainer à la comptabilisation des écritures comptables (outil Excel)S'entrainer à la comptabilisation des écritures comptables (outil Excel)S'entrainer à la comptabilisation des écritures comptables (outil Excel)    
Pratiquer les principaux schémas d'écritures courantes 
Se repérer dans l'organisation comptable, journal, grand-livre, balance. 
Questions complémentaires 
    
Quatrième demiQuatrième demiQuatrième demiQuatrième demi----journéejournéejournéejournée    
La lecture et l'analyse des comptes de l’associationLa lecture et l'analyse des comptes de l’associationLa lecture et l'analyse des comptes de l’associationLa lecture et l'analyse des comptes de l’association    
Les principaux éléments indicatifs de santé financière 
Les indicateurs d'analyse de résultat 
Les masses du bilan 
Le poids des postes, notion de capacité d'auto financement 
 
Cinquième demiCinquième demiCinquième demiCinquième demi----journéejournéejournéejournée    
La lecture et La lecture et La lecture et La lecture et l'analyse des comptes de l’associationl'analyse des comptes de l’associationl'analyse des comptes de l’associationl'analyse des comptes de l’association    (suite)(suite)(suite)(suite)    
La réponse aux besoins de financements de l'association : fonds de roulement, besoin en fond de roulement 
Mesure de l'importance de la trésorerie, scénarii, pistes de solutions, règles d'or 
Les leviers d’action, les indicateurs de suivi. 
Le rapport de gestion 
 
Sixième demiSixième demiSixième demiSixième demi----journéejournéejournéejournée    
Démarche budgétaire et notion de comptabilité analytiqueDémarche budgétaire et notion de comptabilité analytiqueDémarche budgétaire et notion de comptabilité analytiqueDémarche budgétaire et notion de comptabilité analytique    
Les trois équilibres financiers 
Introduction à la démarche budgétaire 
Cas pratique de budget analytique de fonctionnement et d’investissement 
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Action 14Action 14Action 14Action 14----26262626    

 

IIIIntitulé de la formationntitulé de la formationntitulé de la formationntitulé de la formation    

Comptabilité des associations – niveau 3 expert 

Objectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formationObjectifs pédagogiques de la formation 
    

• 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 
 

Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation Contenu et déroulement de la formation     
    
Première demiPremière demiPremière demiPremière demi----journéejournéejournéejournée    
ComptabilitéComptabilitéComptabilitéComptabilité        
Rappel du processus comptable 
Les écritures de fin d’exercice préalables à la clôture 
 
Deuxième demiDeuxième demiDeuxième demiDeuxième demi----journéejournéejournéejournée    
Production des documents de synthèse bilan et résultat 
Rapport de gestion  
Notions de comptabilité analytique 
 
Troisième demiTroisième demiTroisième demiTroisième demi----journéejournéejournéejournée    
Analyse des comptes de l’association Analyse des comptes de l’association Analyse des comptes de l’association Analyse des comptes de l’association  
Méthodologie de l’analyse 
Le compte de résultat : Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion, Capacité d’Auto Financement 
 
Quatrième demiQuatrième demiQuatrième demiQuatrième demi----journéejournéejournéejournée    
Analyse des comptes de l’association Analyse des comptes de l’association Analyse des comptes de l’association Analyse des comptes de l’association (suite)(suite)(suite)(suite) 
Le bilan : Tableau des FR, BFR, Trésorerie, ratios de structure, ratios de liquidité 
Menée d’une analyse avec support/outil    
Analyse de la trésorerie 
 
Cinquième demiCinquième demiCinquième demiCinquième demi----journéejournéejournéejournée    
Prévisions budgétairesPrévisions budgétairesPrévisions budgétairesPrévisions budgétaires  
Fiscalité applicable aux associations  
L'articulation des différents budgets 
Méthodologie de la démarche prévisionnelle 
Le budget d’investissement 
 
Sixième demiSixième demiSixième demiSixième demi----journéejournéejournéejournée    
Elaboration du budget de fonctionnement avec support/outilElaboration du budget de fonctionnement avec support/outilElaboration du budget de fonctionnement avec support/outilElaboration du budget de fonctionnement avec support/outil    
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Méthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiques    
 
La méthode pédagogiqueLa méthode pédagogiqueLa méthode pédagogiqueLa 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 exercices pratiques et aux études de exercices pratiques et aux études de exercices pratiques et aux études de cascascascas. 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. 
    
Modalités d’évaluation pré formationModalités d’évaluation pré formationModalités d’évaluation pré formationModalités d’évaluation pré formation    
 
Test d’évaluation des connaissances en ligne avant la formation*. Ce test permet, si nécessaire, d’orienter le 

candidat vers un niveau correspondant mieux à .son intérêt. Les apprenants répondent aux mêmes questions à 

l’issue du stage permettant ainsi de mesurer leur niveau atteint. Par ailleurs, l’évaluation est permanente grâce 

aux quiz et aux études de cas. 

    

Suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mail, téléphone…)Suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mail, téléphone…)Suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mail, téléphone…)Suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mail, téléphone…)    

 

L’intervenant est joignable sonprenom@loceane.eu avant et après le stage pour tout complément 

d’information. La documentation en ligne est actualisée et les participants y ont accès sans limite de temps. 

    

Remarques particulièresRemarques particulièresRemarques particulièresRemarques particulières        

 

Nous faisons en sorte d’orienter les candidats vers le niveau qui leur convient le mieux.    

 

 

 

ActionActionActionAction    IntituléIntituléIntituléIntitulé    SessionSessionSessionSession    DateDateDateDate    

12-26 Comptabilité des associations - niveau I Débutant Session 1 2 au 4 mai 

12-26 Comptabilité des associations - niveau I Débutant Session 2 26 au 27 septembre 

12-26 Comptabilité des associations - niveau I Débutant Session 3 6 au 8 novembre 

13-26 Comptabilité des associations - niveau II Intermédiaire Session 1 22 au 24 mai 

13-26 Comptabilité des associations - niveau II Intermédiaire Session 2 11 au 13 septembre 

13-26 Comptabilité des associations - niveau II Intermédiaire Session 3 23 au 25 octobre 

14-26 Comptabilité des associations - niveau III Expert Session 1 6 au 8 juin 

14-26 Comptabilité des associations - niveau III Expert Session 2 18 au 20 septembre 

14-26 Comptabilité des associations - niveau III Expert Session 3 20 au 22 novembre 

 

* Exemple pour « Management des RH » : https://b.socrative.com/login/student/. Nom de la salle : ESSAILOCEANE, puis utilisez le nom 
d’étudiant qui vous convient et vous pouvez commencer le test (il y a 10 questions) – Un mail est envoyé à chaque inscrit pour décrire la 
manœuvre. De son côté l’intervenant a connaissance immédiatement des réponses. Le résultat commenté est donné individuellement à 
chaque participant. Le même test à l’issue du stage permet de mesurer la progression.  

 

 


