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MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN GESTION JURIDIQUE, FINANCIERE ET COMPTABLE 

DANS LE CADRE DU PILOTAGE D’UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE 

Prérequis 

Être dirigeant ou cadre de la structure 

 

Durée 

2 jours + 3 webinaires (soit 18,5 heures). 

 

Objectif 

Gérer l’ensemble juridico-financier de la structure. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

✓ Ont compris les mécanismes, les procédures clés, les règles à connaitre en matière de procédures juridiques et 

de contentieux.  

✓ Savent lire et commenter les documents financiers 

✓ Sont en capacité de développer et gérer les subventions  

✓ Sont en mesure de conseiller les différents acteurs internes et/ou externes 

 

Programme 

Présentiel 

Comprendre le Compte de Résultat  

• Les produits et les charges, la notion de cycle 

• Les différents résultats, exploitation, financier, exceptionnel  

• Quelles évolutions de l’exploitation ? 

• Quels sont les indicateurs pertinents, qu’est la Capacité d’autofinancement ? 

 

Comprendre le Bilan 

• L’actif et le passif 

• Comment la structure financière s’équilibre 

• Les notions de fonds de roulement, de besoin en fonds de roulement 

• Comment identifier les risques financiers ? 

 

Les équilibres financiers et les différents budgets 

• L’investissement, le fonctionnement, la trésorerie 

• Leurs spécificités et leur articulation  

 

Le pilotage budgétaire 

• Différents outils de suivis et utilisation de tableaux de bord 

 

1er webinaire synchrone (90mn) 

Gestion juridique (1 de 2) 

• Connaitre le système juridique français, les mécanismes et les procédures 

• Connaitre les risques et les jugements les plus fréquents 
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2èmewebinaire synchrone (90mn) 

Gestion juridique (2 de 2) 

• Savoir effectuer une vielle juridique 

• Se doter d’un guide des bonnes pratiques et réagir en cas de contentieux 

 

3ème webinaire synchrone (90 mn) 

Gestion et suivi des subventions 

• Savoir identifier les financeurs, leurs compétences, leurs politiques 

• Connaitre les bases relatives aux financements européens 

• Etablir des demandes de subventions adaptées à chaque financeur 

 

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.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant 

être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

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.  

 

Le plus 

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. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Formateurs-consultants expérimentés en gestion financière et juridique des associations. 

 


