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FICHE D’IDENTITE
GESTION FINANCIERE
DES ASSOCIATIONS
PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours
1)

2)

3)

4)

Les obligations légales des associations
. Les statuts
. La loi 1901
. Les obligations légales
. Les différents types d’associations

FICHE D’IDENTITE
Durée conseillée : 21 heures
Montant : Sur devis - à définir suivant la durée, les objectifs
spécifiques recherchés par le ou les participants. Modalités de
paiement et conditions financières notifiés lors de la commande.
Objectifs : La comptabilité des associations et ses particularités

Comprendre les principes notions de la comptabilité
. Les obligations légales des associations
. Pourquoi tenir une comptabilité
. Les principes comptables
. L’organisation comptable
. Le plan comptable des associations, les spécificités
. Du patrimoine au bilan comptable
. De l’activité au compte de résultat
Travaux pratiques : QCM des connaissances

Validation des objectifs : Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances

Le plan comptable
. Les charges
. Les produits
. Le cas particulier des subventions publiques : les subventions de
fonctionnement ; les subventions d'investissement ; les subventions
exceptionnelles
Travaux pratiques : exercices sur le plan comptable

Animateur : Chantal Lesauvage d’Assist’Gestion80 (expérience
salariale de 25 ans en tant que cadre au poste de Responsable
Administratif et Financier) spécialiste des associations.

Comptabilisation des opérations spécifiques des associations
. Comptabilisation des opérations courantes
. Les opérations particulières : subventions, dons, bénévolat
. Les charges de personnel
. T.V.A : calcul, établissement de la déclaration, comptabilisation
. Comptabilisation des différents impôts
Travaux pratiques : enregistrer des écritures d’achats, ventes,
trésorerie, charges de personnel, TVA… Enregistrement
d’opérations spécifiques aux associations

5)

Les écritures de fin d’exercice
. Les amortissements
. Les provisions
. Les écritures de régularisations
Travaux pratiques : enregistrer les écritures d’inventaire

6)

Les documents de synthèse
. Le bilan
. Le compte de résultat
. Les annexes
. Les soldes intermédiaires de gestion
Travaux pratiques : Etablir un bilan, compte de résultat, SIG

Dates : à définir
Publics concernés :
comptable, comptable

Trésorier

d’association,

assistant

Pré-requis : Aucune.

Outils utilisés : Un support papier remis à chaque participant.
La formation comporte une partie théorique et une partie
pratique. Exercices pratiques (le participant pourra travailler sur
ses propres documents s’il le souhaite).
Nombre de participants : formation individuelle ou formation
par petit groupe de 3 personnes.
Lieu : à définir
Formalismes : Contrat de formation professionnel / convention
de formation professionnelle continue/ règlement intérieur/
feuilles de présence/ attestation de présence / Evaluation des
actions réalisées.

PARCOURS PEDAGOGIQUE : plan du cours
7)

Réaliser l’analyse financière de l’association
. Le plan de trésorerie
. Etablir le plan de trésorerie
. Les prévisions
. Utiliser le plan de trésorerie
. Les notions de fonds de roulement (FR) et besoin en fonds de
roulement (BFR)
. Les ratios et indicateurs importants
Travaux pratiques : Réaliser l’analyse financière d’une association
en y apportant commentaires et solutions. Etablissement d’un budget
de trésorerie synthétique

8)

Définir les prévisions budgétaires
. Le budget prévisionnel
. Les objectifs
. Le fonctionnement
Travaux pratiques : Elaborer un budget prévisionnel

9)

Le régime fiscal des associations
. Le caractère intéressé ou désintéressé de la gestion
. L’organisme concurrence-t-il une entreprise ?
. Le produit
. Le public visé
. Le prix
. La publicité
. Méthodologie
. Les exonérations

10) Les impôts dus par les associations
. L’impôt sur les sociétés
. La TVA
. CFE, CVAE
. Taxes sur salaires
. Autres taxes

Objectifs à atteindre : Maîtriser le vocabulaire
comptable, comprendre les grands principes de la
comptabilité, enregistrer les opérations courantes,
contrôler facilement les points clés de la comptabilité,
maîtriser les documents centralisateurs. Savoir établir son
bilan associatif. Savoir en tirer les chiffres clés.

Les thèmes de formation sont modulables. La combinaison et l’adaptation des différentes formations proposées sont possibles afin de
répondre à vos objectifs spécifiques et vos contraintes. Contactez- moi pour étudier ensemble une formation sur mesure.
Formations bureautique proposées (en individuel ou par petit groupe de 3 personnes) que vous soyez un particulier ou un professionnel :
Découverte de l’ordinateur et de l’environnement Windows
- Formation logiciel de comptabilité (Ciel, Sage, …)
Initiation Internet et messagerie
- Formation logiciel de paye (Ciel, Sage, …)
Word (les bases)
Word (le publipostage)
- Formation comptabilité : de l’initiation à l’établissement de la liasse

-

Excel (les bases)
Powerpoint
Publisher

- Formation en gestion du personnel (les principales notions)
- Initiation en gestion spécifique au régime auto-entrepreneur
- Atelier informatique spécifique aux enfants
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