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VOS INTERVENANTS 
 

 

Alain Démas 
 
Formateur-Consultant en Gestion Associative 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

• Mécanismes de gestion comptable et financière 
• Gestion prévisionnelle et outils de suivi 
• Tableaux de bord 

 

 
 

• Analyse et diagnostic financier 
• Montage de budgets 
• Mise en finances d’un projet 

 
Auparavant gestionnaire de Centres d’Animation et Culturels, Alain est depuis 2004 consultant en Gestion des 
Organisations. Il est titulaire de la Maitrise en Gestion et du DURF Responsable de Formation. Il est membre de 
commissions d’évaluation VAE au CNAM et enseigne à l’UCO d’Angers.  
 
Alain réalise la grande majorité des formations en Gestion et Comptabilité des associations, que ce soit pour la 
Délégation Uniformation d’Ile de France ou pour les Actions Collectives Nationales. 

 

 

 

Jean-Yves Garin 
 
Directeur – Gérant de l’Océane 
Juriste D.J.C.E. 
Formateur-Consultant en Management des Organisations,  
Ressources Humaines, Droit Social, Finances 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

• Gouvernance et Management des Organisations 
• Management des Ressources Humaines 

 

 
 
• Affaires juridiques et financières 
• Droit du travail 

 
Jean-Yves, juriste D.J.C.E, intervient sur les questions de management des organisations : gouvernance, 
ressources humaines, affaires juridiques et financières. Après ses études en droit et en finances, il a été 
responsable d’équipements sociaux, est allé aux USA pour ses études en management, puis travaillé 15 ans pour 
des entreprises du secteur marchand comme consultant et manager de transition. Depuis 2001, il exerce en 
grande majorité pour l’ESS. Il est titulaire du Diplôme Juriste Conseil en Entreprise (D.J.C.E.), de plusieurs DESS ou 
DEA en droit, du DESS en gestion des activités à but non-lucratif, d’une maitrise en sociologie et a fait ses études 
financières à l’Institut Français de Gestion. Il enseigne également à l’Ecole Supérieure de Commerce (ESSCA) et à 
l’Université d’Angers.  

 
Jean-Yves réalise régulièrement les stages juridiques et supplée Alain pour les stages financiers en cas d’affluence. 
    


